
4e secondaire – semaine du 1er au 5 juin   
 

  Enseignants Travail à faire ou lien Date de 

remise des 

travaux 

Heure et journée des cours 

Anglais Enrichie 
Mme 

McDermott 

 Week 10: C2 et C3 in GGL Classroom et 

pluriportail 

“The Sniper”  Code: l4fnpor 

7 juin Allo Prof Felix 

mardi et vendredi  2:45 - 4:00  

Mme Markovic 
C2- Week 8 Homework in GGL Classroom  
 
C3- Reflective Paragraph 
Complete Grammar Week 6   
 
See Google Classroom For Detailed Instructions  

Code: 6zls5h6 

 7 juin 2020  AlloProfFelix 

lundi 1 juin 9h30 à 10h45 

Capsules Pédagogiques sur Google Classroom 

Anglais Reg 
M Quansah  Week 8 Homework + additional and/or replacement 

questions 

 

See Pluriportail weekly message for detailed instructions 

 7 juin  AlloProfFélix 

Jeudi le 6  juin 

13h15  à 14h30 



Art Dram 
M Cardin  Activité 3 : Série émotions 

Disponible sur Google Classroom et envoyé via 

Pluriportail le 1er juin.  

 6 juin   

Art Plast 
Mme 

Condrache 

 Passer du texte à l’image 

Le document lié à ce travail sera déposé sur 

Pluriportail le lundi 1er juin 2020 

 7 juin  Pluriportail 

Courriel 

Rencontre Meet le jeudi de 9h30 

à10h45(au besoin) 

ECR 
M. Deschamps Activité sur les écrans à remettre dans la tâche sur 

Classroom. 

 Dimanche 7 juin  AllôProfFélix - Lundi 1er juin et vendredi 5 

juin de 11h00 à 12h15. 

Français 
Benoit Ok - Présentation orale vidéo portant sur une 

critique ou sur une adaptation 

 

- Texte argumentatif - Préférez-vous 

apprendre en confinement ou à l’école ? 

 

 20 juin 

 

 

5 juin 

 

 Lundi au dimanche 

Pluriportail ou Téléphone 



- Appel téléphonique pour me convaincre 

(dans ma prochaine vidéo) 

5 juin 

Achour 

Fekrache 

 Grammaire : les subordonnées 

Cours :documentation à lire sur la classification 

des subordonnées 

-Travail à faire: pages166- 178 du cahier réseau. 

à remettre avant vendredi 05 juin 

 5 juin  LUNDI  

PLURIPORTAIL 

13:00-15:00 

Téléphone en cas de besion 

Guy Mercier 
 Le volet de l’Homophonie et de la Conjugaison 

(Cahier Réseau et fichiers personnels) 

Coordination - Subordination 

Compréhension de lecture (Cah. Réseau) 

Écriture :   * à remettre 

Tous ces travaux se retrouvent sur le 

Drive partagé 

  

 

5 juin 

  

 

Jeudi   /   11 hres   /   Meet 

 

 

 



Marie-France 

Allard 

 Deux travaux de lecture et un travail d’écriture  voir 

Google Classroom  

 7 juin 2020  Capsules (voir Google Sites), Allo Prof Félix + 

rencontres Meet pour aide individuelle à ma 

demande ou à la demande de l’élève. 

Marie-Jacques 

Sabri 

  

1- 4e leçon de Grammairavirus sur le GAdv (voir 

consignes dans Classroom sous thème 

Grammaire) 

2-Étude des figures de style et exercices 

(documents dans Classroom sous thème Poésie) 

3-Écoute de la chronique de Simon Jodoin à 

l’émission Le 15-18 de Radio-Canada et analyse 

du genre 

4- Groupe 470@ : Préparation de l’oral 

5- Groupe 421 : Derniers jours de la confection de 

votre vidéo  

6- Groupe 470@ si désiré : Lecture de l’article sur 

le film “Antigone” et visionnement de films 

québécois (Voir l’info dans le Flux de Classroom) 

5 juin 

 

5 juin 

 

5 juin 

7 juin 

31 mai 

21 juin 

AlloProfFélix (voir calendrier envoyé) + 

rencontres Meet pour aide individuelle 

Gym 
M Gagné Téléchargez l’application : Bouge-toi l’cube 

disponible sur ios et android pour mesurer votre 

progression sur le défi de la semaine. 

Une fois installé et que vous avez créé un compte, 

recherchez notre école et vous trouverez le défi 

 5 juin  Pluriportail  



de la semaine qui est sous mon nom. Le défi se 

nomme :  

« Faire le tour de Montréal » 

Vous pouvez faire une activité aérobique au choix 

entre: 

1-10 km de marche/semaine 

2- 5 km de jogging/semaine 

3- 15 km de bicyclette/semaine 

Le total de nos kilomètres sera comptabilisé pour 

tous ceux qui se seront inscrit. Réussirons-nous à 

faire le tour de Montréal plus qu’une fois? 

N’oubliez pas de faire un échauffement avant 

l’activité si vous faites le défi en une séance tel 

que vue précédemment 

GYM 
M Rabia Effectuer trois courses  chronométrées de 

400m en suivant les mêmes consignes du 

travail de la semaine dernière. C'est 

toujours intéressant de visionner la vidéo de 

la semaine du 19 mai. 

Concernant la compétence adopter un mode 

de vie sain et actif. Je vous invite à remplir 

6 juin Google classroom.  

Rencontre meet le vendredi à 10:00 



le questionnaire en vous basant sur vos 

recherche web. 

Vous pouvez déposer vos travaux sur 

classroom. 

Histoire 
Chantal Garant Tous les travaux se trouvent sur le Classroom 

du groupe.  

Question longue sur la Révolution tranquille 

 4 juin ●  Rencontres Meet de groupe: 

Gr. 401 Jeudi 11h (lien sur Classroom) 

Gr. 405: Vendredi 11h (lien sur Classroom) 

● Allô prof Félix le lundi de 11h à 

12h15 

● Rencontres individuelles au besoin 

Joëlle Élysée  Sur Classroom: 

https://classroom.google.com/h 
● Questions sur la visite de Charles de Gaulle 

en juillet 1967 (remise: 5 juin); 
● Questions sur les opérations intellectuelles 

(remise: 8 juin). 

  

 

5 juin 

8 juin 

Allô prof! Félix: mardi et jeudi, de 9h30 à 

10h45; 

Leçons et explications: 
lundi et vendredi, de 9h30 à 10h45. 
 
Si besoin est: rencontre individuelle à la 
demande de l’élève, selon mes disponibilités. 
 
Sur Meet: 
https://meet.google.com/faq-rsis-jnj 

https://classroom.google.com/h
https://meet.google.com/faq-rsis-jnj


Math 3 
M Lemire Statistiques: Exercices interactifs 7.1-7.2-7.3  

Feuilles 7.2 et 7.3 sur classroom. 

 7 juin   Rencontre  Google Meet 

Lun-Mer-Ven 11h00 à 12h15 

Math CST 
M Hammouche  Travail 3 Pluriportail + Classroom  

Fonction quadratique 

Travail 4 Pluriportail + Classroom (à publier le 3 

juin) 

Fonction exponentielle 

 

 2 juin 

 

9 juin 

Rencontres  Meet : 

Lundi et mercredi à 13h15 

Vendredi à 14h30 : à la demande des 

élèves. 

Math TS 
M Ghomari-Tani Sur Classroom     

   

        - Le corrigé des exercices de synthèse n°3 

        - Exercices de synthèse n°4 

  

 

1 juin 

 

5 juin 

(date limite) 

● Pluriportail 

● Google meet: 

- Le mardi à 10h30 

   (élèves en échec) 

- Le jeudi à 11h30 

  (récupération sur demande) 

M Joseph  GOOGLE ClassRoom    

Relation Métriques Cercles-2  Point de tangence 

5 Juin 2 Juin : cours sur GoogleMeet à toutes les 

semaines 

10:00 - 11:00 



 DEVOIR 11:30 - 12:30 

Math SN 
M Joseph  GOOGLE ClassRoom 

 Géométrie Analytique : Droites   ┴ et  ║   

DEVOIR 

5 Juin 2 Juin : cours sur GoogleMeet à toutes les 

semaines 

13:00 - 14:00  

Sciences ST 
M.Rusu  -        Lundi 01 juin : 

- publication sur Classroom des travaux pour la 

semaine (Chapitre3 L’énergie et ses 

manifestations) 

- publication sur Classroom des pages du manuel 

Observatoire nécessaires pour l’étude 

- publication sur Classroom des fiches synthèse et 

autres documents ou liens utiles pour 

l’accomplissement des tâches à faire 

  - Jeudi 04 juin : 

            - publication sur Classroom du corrigé 

concernant les travaux hebdomadaires 

- Vendredi 05 mai : 

 3 juin  Mardi 02 juin AlloProf Félix 9h45 à 11h00 

Mercredi 03 juin AlloProf Félix 9h45 à 

11h00 

 



            -quiz de la semaine (13h00 à 13h30) 

Mme Mattiuzzi Sur Google Classroom: Devoirs révision chap 7  

               -section 1 (l’espace)  

               - section 2 (l’atmosphère) 

 

5 juin avant 9h00 

 

Pluriportail  

Sciences ATS 
M Rusu   -        Lundi 01 juin : 

- publication sur Classroom des travaux pour la 

semaine (Chapitre 4 – Les transformations de la 

matière) 

- publication sur Classroom des pages du manuel 

Observatoire nécessaires pour l’étude 

- publication sur Classroom des fiches synthèse et 

d’autres documents ou liens utiles pour 

l’accomplissement des tâches à faire 

  - Jeudi 04 juin : 

            - publication sur Classroom du corrigé 

concernant les travaux hebdomadaires 

 3 juin  Mardi 02 juin AlloProf Félix 9h45 à 11h00 

Mercredi 03 juin AlloProf Félix 9h45 à 

11h00 

 



- Vendredi 05 juin : 

            -quiz de la semaine (13h00 à 13h30) 

Mme Burada  Google Classroom-les chapitres 12 et 13-devoir 

 

 5 juin  alloprof-Félix-lundi et jeudi de 11:00 à 

12:15  (438-5586735) 

pluriportail 

Google Meet  à ma demande ou à la demande 

de l’élève. 

Option SE 
Mme Burada  Google Classroom-les chapitres 12 et 13  5 juin  alloprof-Félix-lundi et jeudi de 11:00 à 

12:15  (438-5586735) 

pluriportail 

Google Meet  à ma demande ou à la demande 

de l’élève. 

  

Option STE   

Mme Mattiuzzi 

Sur Google Classroom: Devoirs révision chap 7  

                   - section 1 (l’espace)   

                   - section 2 (l’atmosphère) 

 

5 juin avant 9h00 

 

Pluriportail   



Option Espagnol 
Mme Benites 

Wong 

Sur Classroom (code: qwhitvy) 
- Vocabulario de verbos 1 y 2 
- Hablando se entiende la Gente 
- Gerundio: ¿Qué estás haciendo en este 

confinamiento? 

7 juin  le mercredi 3 juin et le vendredi 5 juin à 

13h15 (Allô Prof Félix) 

Pluriportail 

Option Philo 
M Bouvier  Voir le Classroom : compléter la partie 2 de 

l'élaboration d’une réponse à une question 

philosophique (détails sur classroom) 

 7 juin  Meet à 14h30 le 4 juin pour répondre aux 

questions. Lien : meet.google.com/yei-dpyn-gpg 

Option 

Entrepreneuriat M Deschamps  Remplir les parties 4.1 à 4.4 (sur l’innovation et 

les ressources humaines) du plan d’affaires dans 

les tâches correspondantes sur Classroom. 

 Dimanche 7 juin  AllôProfFélix - Lundi 1er juin et vendredi 5 

juin de 11h00 à 12h15. 

Option Condi 
M Addison  Connectez vous sur la page classroom avec le 

code transmis par pluriportail  

 

 5 juin  Rencontre google meet mercredi 3 juin 

10h. lien sur classroom et envoyé par 

pluriportail 

Option Théâtre 
M Cardin  Activité 3 : Série émotions 

Disponible sur Google Classroom et envoyé via 

Pluriportail le 1er juin.  

 6 juin   

 


