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Pointe-Claire, 29 mai 2020 
 
 
 
 
Bonjour aux élèves des classes d’accueil ainsi qu'aux parents, 
 
J’espère que tous se portent bien pendant cette période difficile. Cette           
semaine, vous avez reçu le communiqué du ministre « Ensemble, on          
continue d'apprendre ». Celui-ci nous informe que nous devons enseigner à          
distance et accompagner nos jeunes.  
 
Vous trouverez un tableau de plans de travail ou votre enfant pourra             

retrouver les tâches à faire cette semaine. Il est important d'informer votre            
enfant qu'il doit effectuer le travail demandé et le retourner dans les délais             
exigés. Les enseignants doivent prendre en note si l'élève fait le travail            
demandé. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les 
enseignants par Pluriportail. 
 
Merci de votre essentielle collaboration. 
 
L’équipe enseignante et de direction de l’école Félix-Leclerc 
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Classe Accueil semaine du 1er juin 
 
 

Niveau Matières Enseignants Travail à faire ou 
lien 

Date de 
remise des 
travaux  

Heure et 
journéecour
s 

A
c
c
u
ei
le
il 

        Français Vivian Fleming 1. Vocabulaire de 
base: 
La description 
physique et le 
caractère 
(Cahier de 
vocabulaire, 
pages: 122 à 139) 
2. Grammaire  
   Classe de mots: 
Suite du pronom 
démonstratif, pronoms 
relatifs.  
(Document pronom) 
   Conjugaison:  
L’imparfait et le 
plus-que parfait. 
Retour sur le futur. 
(Document verbes) 
3. Lecture 
Caractérisation 
Le temps des 
dinosaures 
Les climats polaires 
Les climats arides 
(Cahier de lecture) 
 
Les devoirs de 
grammaire sont 
donnés à la fin de 
chaque cours.  
 
Les devoirs 
hebdomadaires sont 
déposés dans 
Classroom. 
 
 

Vocabulaire et 
lecture 
Hebdomadaire 
 
Grammaire 
Quotidiennemen
t 

Rencontres 
Google Meet 
 
Groupe 1: 
11h00 à 13h00 
 
Groupe 2: 
13h30 à15h30 
 
Lundi- 
mercredi- jeudi 
et vendredi 

Anna Iermieri Présentation du 
roman lu pendant les 
3 dernières semaines. 
Chaque élève a un 
roman différent à 
présenter. 

lundi 1 juin ZOOM: lundi 
13h à 15h et  
Rencontre 
mardi 15h15. 

 Adil Jalil Grammaire de texte :  
Texte narratif : 
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● Lecture 
 1) Bataille des chiens 
2) À malin, malin et 
demi 

● Écriture 
Pratique d’écriture : 
texte narratif 
Grammaire de la 
phrase: 
Retour sur : le 
complément du 
verbe et 
de la phrase 
  
Conjugaison :Futur 
simple 
Roman à lire : Le 
Petit Prince 
U.S : 
Les explorateurs : 
Les Vikings 
 
Présentation orale : 
Une personne que 
j’admire 
 
Matériel PDF déposé 
dans ClassDojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quotidienneme
nt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi à 10 h 
Mardi à 14 h 
Mercredi à 10 h 
Jeudi à 10 h  
Vendredi à 14 h 

 Annie Nanking Allô la Gang! 
On lâche pas! 
Référez-vous à 
Google classroom 
pour les devoirs de la 
semaine. 
Grammaire: 
Exercices sur la 
subordonnée 
complétive : Activités 
4 et 5  (les pages 
182-183) 
PLUS exercices sur la 
subordonnée relative 
déposés dans le 
classroom. 
 
(suite) structure du 
texte explicatif. 
Déposé dans Google 
classroom: lires les 2 
extraits d’articles 
explicatifs et 
reconstituez les 
enchaînements 
cause-conséquence 
des extraits (Fiche à 
remplir) 
 
PLUS Comparaison 
de 2 versions d’un 
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même texte “Morue à 
l’Étouffée” et répondre 
aux questions. 
 
Bonne semaine! 
 
 

 Yadviga Konstantinova Tous les travaux et 
devoirs sont déposés 
sur Classroom 
(ewwjfos) 
 
Présentation orale: 
Une image satirique 
Grammaire: 
Ponctuation (bilan) et 
grammaire du texte 
Lecture: divers articles 
Écoute: La grande 
interview Michio Kaku 
Écriture: trousse 
ministérielle du sec. 2 
 

Quotidiennemen
t 

du lundi au 
vendredi de 
11h à 13h 

 Youcef Oumohand Accueil Avancé 963: 
Le texte narratif ( 
réaliste et fantastique) 
Textes choisis: 
Contes et nouvelles 
de Guy de 
Maupassant : Boule 
de suif. Lire et 
résumer le texte. 
2- Poésie : Etude du 
poème de Marceline 
Desbordes-Valmore 
‘’Qu’en avez-vous fait 
?’’ pp200/203 du 
Cahier Miseàjour. 

Vendredi 5 juin Meet: mercredi 
et vendredi de 
14h30 à 16h. 

 Patricia Boufaissal     
Science Liviu-Dan Rusu Accueil 952 

-        Lundi 01 juin : 

- publication sur 
Classroom des 
travaux pour la 
semaine (L’espace et 
les phénomènes 
astronomiques) 

- publication sur 
Classroom des pages 
du manuel 
Observatoire 
nécessaires pour 
l’étude 

- publication sur 
Classroom des fiches 

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

Mercredi 03 
juin AlloProf 
Félix 9h45 à 
11h00 
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synthèse et autres 
documents ou liens 
utiles pour 
l’accomplissement 
des tâches à faire 

 - Jeudi 04 mai 
: 

 - publication 
sur Classroom du 
corrigé concernant les 
travaux 
hebdomadaires 

- Vendredi 05 mai : 

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

Accueil 961 et 963 

-        Lundi 01 juin : 

- publication sur 
Classroom des 
travaux pour la 
semaine (L’humain et 
ses origines) 

- publication sur 
Classroom des pages 
du manuel 
Observatoire 
nécessaires pour 
l’étude 

- publication sur 
Classroom des fiches 
synthèse et tout autre 
document ou lien 
utiles pour 
l’accomplissement 
des tâches à faire 

 - Jeudi 04 juin 
: 

 - publication 
sur Classroom du 
corrigé concernant les 
travaux 
hebdomadaires 

- Vendredi 05 juin : 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc


 
                 ÉCOLE SECONDAIRE FÉLIX-LECLERC 
                 311, rue Inglewood 
                 Pointe-Claire (Québec)  H9R 2Z8 
                 Édifice Robert-Plourde 
                 130, rue Ambassador 
                 Pointe-Claire (Québec)  H9R 1S8 

                 Téléphone : 514 855-4225 
                   Visitez notre site web : www.csmb.qc.ca/felixleclerc  
 

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

 
   Mathématique Mihail Vasile Matei Accueil - 

mathématique 
secondaire 1 

Les transformations 
géométriques 
(chapitre 5) 

 La rotation– Cahier 
SOMMETS-page22
8 à la page 234 

Capsules vidéo : 

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=sGC9KX
n5q7E 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_thwtpu
TfLE 

https://www.youtube.c
om/watch?v=-ei3QJ93
wSU 

Quiz sur la 
rotation, vendredi, 
le 5 juin  2020 à  10 
h 00, via Google 
Meet 

 Documents à remplir 
et à envoyer par 
courriel électronique à 
l’adresse 
mihailvasile.matei@ 
ggl.csmb.qc.ca  

La Rotation 

Accueil  - 
mathématique 
secondaire 2 

Les solides 
(Chapitre 6- Cahier 
Point de Mire) 

jeudi, le 4 juin Rencontre 
Meet 
lundi, mercredi 
et vendredi, 
dès 9 h 30 à 10 
h 45 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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 L’aire d’un cylindre – 
page 269 à la page 
273 

 L’aire des solides 
décomposables – 
page 275  à la page 
279 

Révision – Méli – 
mélo – page 281 à la 
page 286 

Capsules vidéo :  
https://www.youtube.c
om/watch?v=89Fvqzp
rbOY&t=16s 

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=5
OQSceKYfns 

https://www.youtube.c
om/watch?v=FtIqj
bIuUrI 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=NZu0Cdj
S-PI 

 Quiz sur l’aire des 
solides, vendredi, 
le 5 juin  2020 à  10 
h 00, via Google 
Meet 

  Documents à remplir 
et à envoyer par 
courriel électronique à 
l’adresse 
mihailvasile.matei@gg
l.csmb.qc.ca 
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Accueil - 
mathématique 
secondaire 3 

La manipulation 
algébrique 
(Chapitre 5 - 
Cahier Point de 
Mire) 

Le développement 
et la factorisation – 
page 222 à la page 
228 

 Révision – méli 
–mélo – page 230 à 
la page 238  

   Quiz sur l’aire des 
solides, vendredi, 
le 5 juin  2020 à  10 
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h 00, via Google 
Meet 

  Documents Word à 
remplir et à envoyer 
par courriel 
électronique à 
l’adresse : 
mihailvasile.matei@cs
mb.qc.ca 

Le développement 
et la factorisation 

 
 Mariyana 

Kyussepasheva 
Planification A 
Révision des fractions 
Le travail, ainsi que 
les consignes seront 
envoyés par 
pluriportail le 
dimanche 31 mai 
 
Planification B(sec1) 
Aire des figures 
planes. 
Le travail, ainsi que 
les consignes seront 
envoyés par 
pluriportail le 
dimanche 31 mai 
 
Planification C(sec2) 
Révision de la 
géométrie. 
Le travail, ainsi que 
les consignes seront 
envoyés par 
pluriportail le 
dimanche 31 mai 
 
 

le 5 juin 
 
 
 
 
 
 
le 5 juin 
 
 
 
 
 
 
le 5 juin 

Rencontre 
MEET 
le 2 juin à 12h 
 
 
 
Rencontre 
MEET 
le 2 juin à 14h 
 
 
 
Rencontre 
MEET 
le 2 juin à 13h 

  Xiang Zhi Song Cahier univers 
l’essentiel P137 à 
141. 

Rencontre sur 
Google 
Classroom 
2020-06-01  
9:30 à 10:45 
 
Le lien sera 
envoyé sur 
pluriportail un 
peu plus tard. 

 

 
ART Art dramatique 

(941) 
Marie-Ève Beaumont Le répondeur 

 
Vous recevrez les 
documents et les 
explications liés à ce 
travail le lundi 1er juin 

 
Avant lundi 8 
juin 

 
Courriel 
Pluriportail et 
r-v 
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2020 via pluriportail.  
 
 
 
 
 
 
 

téléphonique 
si 
nécessaire. 
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