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Pointe-Claire, 29 mai 2020 

 

 

 

 

Bonjour aux élèves des classes T.S.A 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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Classe T.S.A  semaine du 1er Juin 
 

Niveau Matières Enseignants Travail à faire ou 
lien 

Date de remise 
des travaux  

Heure  
journéec
ours 

 
        Titulaire Mme Drolet Français: 

 
Lecture du roman + 
Questions roman 
 
Grammaire: révision 
(l’adverbe ) 
 
Cahier Texto 
 
Cahier L’Express 
 
Lecture 
 
Écriture, la semaine 
prochaine 
 
 
Math: 
 
Problèmes écrits 
 
Cahier Sommets 
 
Netmath 
 
 Résoudre une situation 
problème, la semaine 
prochaine 
 
 
U.S.: 
 
Cahier Rétrospective 
 
Cahier Géo. à la carte 
 
Cahier à reliure spirale 
 
 
Sc. Tech: 
 
Cahier Techno-Science 
( dernière semaine pour 
compléter les exercices. 
Un projet vous sera 
envoyé la semaine 
prochaine ) 
 
 
N.B. 

 
 
5 juin 
 
 
Exercices 
 
 
Exercices 
 
Exercices 
 
2 juin 
 
 
 
 
 
 
 
5 juin 
 
Exercices 
 
Exercices 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercices 
 
Exercices 
 
Exercices 
 
 
 
 
7 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je suis 
disponible 
en tout 
temps. 
Vous n’avez 
qu’à me 
faire 
parvenir un 
courriel et 
je vous 
donnerai 
une heure 
de 
rencontre. 
Soit une 
rencontre 
MEET ou 
une 
rencontre 
télé- 
phonique. 
 
Rencontre 
MEET pour 
tout le 
groupe 
lundi 1er 
juin à 11 h. 
 
 
Rencontre 
Meet pour 
tout le 
groupe 
vendredi 5 
juin à 14 h 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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Vérifiez vos courriels. 
Lundi matin,  j’enverrai 
le plan de travail 
détaillé.  
 Vous y retrouverez : 
1-  les pages précises à 
faire. 
2- des pièces jointes 
pour les traces que je 
dois ramasser, pour me 
faire une tête, sur 
l’année scolaire en 
cours. 
3- les exercices 
supplémentaires qui ne 
se retrouvent  pas dans 
les cahiers. 
  Merci de faire le suivi 
avec votre enfant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Ménard Français 
1. lecture du 

roman p. 146 à 
167. 

2. répondre aux 
questions du 
roman p. 130 à 
144. (16 
questions). 

3. Grammaire: 
 
a. Participes 
passés 
(auxiliaire être) 
1 page. 
 
b. Groupe du 
nom 4 pages. 
 

4. Compréhension 
de texte. 
 

Mathématiques 
 

1. Problèmes 
écrits (17 
problèmes). 
 

2. Consolidation 
chapitre 3 (10 
pages). 

 
Sciences et 
technologies 
 

- Diversité de la 
vie (3 pages). 
Préparer un 
diaporama. 

 
 
 
 
2 juin 2020. 
 
 
 
 
 
 
2 juin 2020. 
 
 
 
 
3 juin 2020. 
 
 
5 juin 2020. 
 
 
 
 
4 juin 2020. 
 
 
 
5 juin 2020. 
 
 
 
 
 
 -Remettre un 
diaporama pour le 
10 juin prochain. 
 
 

lundi  
1 juin 
R: 9h à 
9h30 
C: 9h30 à 
11h30 
 
Mardi 
2 juin  
R: 13h à 
13h30 
C: 13h30 à 
15h30 
 
Mercredi 
3 juin 
R: 9h à 
9h30 
C: 9h30 à 
11h30 
 
 Jeudi 
dispo. pour 
répondre 
aux 
questions à 
partir de 
15h. 
 
vendredi 
R: 9h00 à 
9h30 
C: 9h30 à 
11h30 

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

- 7 pages. 

 
8 juin 2020. 

  
 
 
Mme  
 
Mylène Tremblay 

 
 

Lundi 1er juin entre 
9h30 et 11h: Activité 5 

(Français) 

Raconte moi une 
histoire! 

  

Mercredi 3 juin entre 
9h30 et 11h: Activité 6 
Défi de la semaine 

(Science) 

Dans la peau d’un 
scientifique! 

 
 

Accompagnement et 
questions 

 

Math 

Cahier Point de Mire 

2 pages par jour (voir 
courriel pour le # des 
pages à faire) 

  

Français 

Cahier L’express 

2 pages par jour (voir 
courriel pour le # des 
pages à faire) 

  

Univers social 

Histoire 

 

 

À remettre d’ici le 5 
juin 14h par courriel 

  

  

  

  

  

 À remettre par 
courriel  d’ici le 5 
juin+ présentation 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prendre en photo 
les pages  et 
envoyer par courriel 

  

  

 

Prendre en photo 
les pages  et 
envoyer par courriel 

  

  

  

Remettre un court 
résumé de l’extrait 
écouté par courriel 

  

 

À remettre 
par courriel 
CSMB + 
Enseignem
ent en 
vidéo Lundi 
1er juin à 
14h30 

  

  

  

Rencontre 
MEET pour 
présentatio
n vendredi 
5 juin 9h30 

 

Rencontre 
MEET 
Mercredi 
9h30 

 

Enseignem
ent 
personnalis
é sur 
demande 

  

  

Enseignem
ent 
personnalis
é sur 
demande 

  

  

  

  

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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Écoute Documentaire 
MTL ou KéBec (Lundi et 
mercredi) 

-  

https://ww
w.telequeb
ec.tv/docu
mentaire/m
tl/ 

-  

https://keb
ec.telequeb
ec.tv/ 

Géographie 

Géo à la carte 

2 pages ou plus le 
mardi, jeudi et vendredi 

  

  

Science 

Mardi 26 mai 

Faire une activité (selon 
le matériel disponible à 
la maison) 

https://www.centrede
ssciencesdemontreal.c
om/jeux-experiences/s
ciencexpress/ 

BONNE SEMAINE :) 

  

  

  

  

  

 

 

Prendre en photo 
les pages  et 
envoyer par courriel 

  

 

 

 

 

Prendre en photo 4 
étapes différentes 
de l’expérience  et 
envoyer par courriel 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Accompagne
ment 
personnalisé 
sur demande 

  

  

  

  

  

  

 
 
Rendez-vou
s sur 
demande 
entre 9h et 
10h et entre 
13h30 et 
15h45 

Anglais Mme Gorash 
1.      Watch the 

documentary 

generously offered to 

us by IMAX - WILD 

OCEAN 3D 

https://vimeo.com/4

15930340/ed51db18

96 

2.      Write a short 

reflection: What can 

we do to keep our 

ocean alive? 

3.      Remember: 

 
pour les trois 
groupe - 5 juin 

 
pour la 
rencontre 
vidéo à 
confirmer 
comment: 
 
 
Groupe 71 - 
Mercredi le 
3 juin 
à 9h30 
 
Groupe 72 - 
Mardi le 2 
juin à 9h30 
 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
https://www.telequebec.tv/documentaire/mtl/
https://www.telequebec.tv/documentaire/mtl/
https://www.telequebec.tv/documentaire/mtl/
https://www.telequebec.tv/documentaire/mtl/
https://www.telequebec.tv/documentaire/mtl/
https://www.telequebec.tv/documentaire/mtl/
https://kebec.telequebec.tv/
https://kebec.telequebec.tv/
https://kebec.telequebec.tv/
https://kebec.telequebec.tv/
https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/sciencexpress/
https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/sciencexpress/
https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/sciencexpress/
https://www.centredessciencesdemontreal.com/jeux-experiences/sciencexpress/
https://vimeo.com/415930340/ed51db1896
https://vimeo.com/415930340/ed51db1896
https://vimeo.com/415930340/ed51db1896
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-Create a Word 

document. 

-Include in your text 

what is the main idea 

of this documentary? 

-Give minimum two 

examples of what we 

can do to keep our 

ocean alive. 

-Explain how it will 

result on our nature 

and us. 

-Your text due June 

5th, 2020. 

 

 

Groupe 73 - 
Jeudi le 4 
juin à 9h30 
 
 
 
 
 

         Éthique M Bouvier    
Arts Mme Letiecq  Style de coiffure 

 
https://drive.google.co
m/open?id=1wFMV93V
ig2KZnn61ZKRv-LZfmML
8GsSR 

8 juin 

À remettre par 
courriel Pluriportail 

Courriel 

Pluriportail et 

rendez-vous 

téléphonique, 

ou sur meet si 

nécessaire. 

 

Google Meet 

Mardi 2 
juin entre 
11h00 et 
11h30 

 Éducation 
physique 

M. Lavery-Lebeau 
M Addison  

Connecte-toi à notre 
google Classroom, une 
invitation t’as été 
envoyé via le 
pluriportail. Cette 
semaine, tu auras deux 
travaux, premièrement 
un travail sur les 
boissons sportives et 
énergisantes. tu devras 
visionner un reportage 
et lire un article sur ces 
boissons. Ensuite tu 
devras remplir le 
questionnaire dans le 
google form. Ton 
deuxième devoir est de 
faire l'entraînement 
Tabata. Par la suite, 
nous aurons une 
rencontre via google 

3 juin Mercredi 3 
juin entre 
12h30 et 
13h30 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
https://drive.google.com/open?id=1wFMV93Vig2KZnn61ZKRv-LZfmML8GsSR
https://drive.google.com/open?id=1wFMV93Vig2KZnn61ZKRv-LZfmML8GsSR
https://drive.google.com/open?id=1wFMV93Vig2KZnn61ZKRv-LZfmML8GsSR
https://drive.google.com/open?id=1wFMV93Vig2KZnn61ZKRv-LZfmML8GsSR
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meet, mercredi le 3 juin 
à 12h30.  

   
 
 

   

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 

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

