
 

5e secondaire – semaine du 1e juin au 5 juin 
 

 Enseignant Travail à faire ou lien Date de 

remise  

Cours en ligne, date et 

heure 

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 

 

Anglais 

enrichi

s 

Mme 

McDermott 

 weekly task #10  The Sniper 

C2 et C3  GGL: l4fnpor  et 

pluriportail 

 7 juin  Allo ProfFelix 

mardi et vendredi 2:45 - 4:00 

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 à 10h45(au besoin) 

ECR 
M Mercier  Me contacter pluripotrtail pour 

obtenir le lien du vidéo du cours. 

“ division entre catholique et 

protestant” 

Me contacter pour obtenir 

l'exercice de prise de note qui va 

avec.  

 7 juin  pluriportail 



  

Françai

s 5 

Mme Demers - Cahier À toute épreuve pages 

118, 119, 120, 126, 127 et 133 

(Orthographe et lexique) 

- Capsule (Consignes sur 

Classroom) 

- Corrigé du travail de lecture 

déposé sur Classroom lundi 1er 

juin (aucun retard accepté pour la 

remise) 

 Vendredi 5 

juin, midi 

Lundi 1er juin 14h45 à 16h 

(Allô Prof Félix) 

Mercredi 3 juin 11h à 12h15 

(Allô Prof Félix) 

Disponible par courriel ou 

par Google Meet sur 

demande 

Achour 

Fekrache 

 Travail sur le roman: La chute de 

sparte. FINIR LA LECTURE DU 

ROMAN ET FAIRE LE TEST DE 

LECTURE AFFICHÉ SUR 

CLASSROOM LE 01 JUIN,  À 

REMETTRE LE 05 JUIN 

 5 juin  MARDI  

PLURIPORTAIL 

13:00- 15:00 

Téléphone en cas de besoin 

Mme 

Malenfant-

Rioux 

Cahier À toute épreuve pages 68 

à 78 

Lecture manuel Portail p. 10 à 

17: Bonheur d’occasion 

Recueil p.64 à 68 

 Vendredi 5 

juin 

    à midi  

  

Pluriportail  

Françai

s 

reprise

4 

M 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 

 

5 juin 

 Lundi au dimanche 

Pluriportail ou téléphone 



- Appel téléphonique pour 

me convaincre (dans ma 

prochaine vidéo) 

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 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 

 5 juin  Pluriportail  

Math 

CST5 M Hammouche  Travail 3 : pluriportail 

Mathématique financière 

Travail 4 (à publier le 2 juin) 

 2 juin 

 

9 juin 

Rencontre sur Google Meet 

à la demande des élèves 

 



M Song  Document déposé sur Google 

Classroom (optimisation) 

 9 juin Rencontre sur Google 

Classroom: 

2020-06-03 9:30 à 10:45 

Le lien du cours ainsi que le 

lien pour la rencontre seront 

envoyés par pluriportail plus 

tard.  

Math 

TS5 M Ghomari-

Tani 

   Sur Classroom       

- Le corrigé du document 

de révision n°2 

 

- Le document de révision 

n°3 

 

 1 juin 

5 juin 

(date limite) 

● Pluriportail 

● Google meet: 

- Le mercredi à 

11h00 

   (élèves en échecs)  

- Le jeudi à 13h30 

   (récupération sur 

demande) 

M Joseph  GOOGLE ClassRoom    

Relation Métriques Cercles-2  Point 

de tangence 

 DEVOIR 

5 Juin 2 Juin : cours sur 

GoogleMeet à toutes les 

semaines 

10:00 - 11:00 
11:30 - 12:30 

Math 

SN5 M Merlin Devoir sur trouver 2 paramètres 

en utilisant un système 

d’équation, le devoir vous sera 

envoyé avant lundi 1 juin, à 

remettre avant vendredi 5 juin 

16h. . 

 5 juin  Je serai disponible pour 

répondre aux questions 

mercredi 3 juin entre 9h30 et 

10h30, l’invitation vous sera 

envoyé à 9h 

Monde 
M Lamarche  Faire un commentaire sur le 

blogue concernant un sujet de 

Monde contemporain. 

https://internationalfelix.wordpre

ss.com/ 

 5 juin  Mardi et jeudi de 11h00 à 

12h15 sur Meet. 

https://meet.google.com/ud

a-zfsg-ydv 

 

https://internationalfelix.wordpress.com/
https://internationalfelix.wordpress.com/
https://meet.google.com/uda-zfsg-ydv
https://meet.google.com/uda-zfsg-ydv


Éd 

financi

ère 

M Lamarche  Faire un commentaire sur le 

blogue concernant un sujet 

d'éducation financière.  

https://internationalfelix.wordpre

ss.com/ 

Faire le chapitre 5 du cahier 

“Profil”, p.113 à 134. Vous 

pouvez déposer sur pluriportail 

en pdf. 

 5 juin Mardi et jeudi de 11h00 à 

12h15 sur Meet.  

 

https://meet.google.com/ud

a-zfsg-ydv 

 

Histoir

e 4 Mme 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 

Mme 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 

https://internationalfelix.wordpress.com/
https://internationalfelix.wordpress.com/
https://meet.google.com/uda-zfsg-ydv
https://meet.google.com/uda-zfsg-ydv
https://classroom.google.com/h
https://meet.google.com/faq-rsis-jnj
https://meet.google.com/faq-rsis-jnj


Option 

Histoir

e XXe 

siècle 

Mme Élysée Lecture sur la période de la 

Guerre froide: 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pag

es/h1101.aspx 

Questionnaire interactif sur la 

Guerre froide: 

https://www.letudiant.fr/quiz/brev

et/histoire-geographie/brevet-d-

histoire-2017-un-monde-

bipolaire-au-temps-de-la-guerre-

froide.html 

 5 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 

Option 

Chimie Mme Burada  Google Classroom-module 3-

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 

Physiq

ue 

M Hédir  Optique: questions cahier 

chapitre 3 

Série d’exercices : voir  dans  

classroom 

 5 juin  meet via classroom: mardi 

et jeudi à 13h 15 ( explication 

notes de cours) 

meet sur demande. 

Option 

Espagn

ol 

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  Compléter la 2e partie du travail 

: Processus de résolution du 

problème : développement. 

(détails sur classroom) 

 7 juin  jeudi 4 juin sur meet. lien : 
meet.google.com/yei-dpyn-gpg 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1101.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/h1101.aspx
https://www.letudiant.fr/quiz/brevet/histoire-geographie/brevet-d-histoire-2017-un-monde-bipolaire-au-temps-de-la-guerre-froide.html
https://www.letudiant.fr/quiz/brevet/histoire-geographie/brevet-d-histoire-2017-un-monde-bipolaire-au-temps-de-la-guerre-froide.html
https://www.letudiant.fr/quiz/brevet/histoire-geographie/brevet-d-histoire-2017-un-monde-bipolaire-au-temps-de-la-guerre-froide.html
https://www.letudiant.fr/quiz/brevet/histoire-geographie/brevet-d-histoire-2017-un-monde-bipolaire-au-temps-de-la-guerre-froide.html
https://www.letudiant.fr/quiz/brevet/histoire-geographie/brevet-d-histoire-2017-un-monde-bipolaire-au-temps-de-la-guerre-froide.html
https://meet.google.com/faq-rsis-jnj
https://meet.google.com/faq-rsis-jnj


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   

 


