
Plan de travail – Secondaire 2 
Semaine du 8 au 12 juin 

 

Matière Enseignant

s 
Notions, travaux et liens Dates de remise 

des travaux 
Date et heure 
du cours 

 
Français 

 
Z. Mossadik  
A. Noel  
M. Dufresne 
 
 
 

Lecture (Z. Mossaddik, A. Noël et M. Dufresne) 
 
Mercredi: les élèves recevront un récit policier. Ils 
devront le lire, le comprendre, faire les annotations 
nécessaires. 
Vendredi: entre 13h et 16h: un questionnaire sera 
disponible. Les élèves doivent répondre aux questions 
avant 16h. 
 
Marie Dufresne 
Grammaire: Le complément de phrase 

1. Notions théoriques: 
http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1132.aspx 

2. Exercices en ligne: 
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/
ef1249/main.html# 

3. Exercices PDF (le corrigé sera publié ce 
vendredi 12 juin sur Classroom): 
https://drive.google.com/open?id=1NGW9cCNA
L_i8yYXGppPhWQWsf1G0n7bv 

 
 

 

Compréhension de 
lecture,  
vendredi 12 juin, 
entre 13h et 16h 
(environ 60 
minutes seront 
nécessaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Récupération 
AllôProfFélix ce 
mercredi 10 juin, 
13h15 à 14h30 
 
Groupe 
Comm@Ent: 
rencontre Meet 
jeudi 11 juin, 
13h30 à 14h30. 
 
 
 
 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1132.aspx
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/ef1249/main.html#
http://exercices.alloprof.qc.ca/nqw/web/francais/ef1249/main.html#
https://drive.google.com/open?id=1NGW9cCNAL_i8yYXGppPhWQWsf1G0n7bv
https://drive.google.com/open?id=1NGW9cCNAL_i8yYXGppPhWQWsf1G0n7bv


 
 
Communication orale (suite de la semaine dernière) 
 
Conception d’une capsule pédagogique. Voir dans le 
Classroom pour tous les détails. Durée maximale de 5 
minutes  

Ariane Noël 

Communication orale (suite de la semaine dernière) : le 
BookTube (consignes dans le Classroom) 

 

 

  Zineb Mossaddik  

  Lecture :  

      - Notions à réviser :  

                   -         les quatre dimensions de la lecture 

-          Le récit policier (caractéristiques, champ 

lexical, schéma narratif) 

                  Notes de cours et capsules pédagogiques 

  

 

 
 
À remettre dans le 
Classroom de 
français avant le 
15 juin.  
 
 
 
Date limite pour la 
remise : 14 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courriel 
Pluriportail 
Dispo Meet (au 
besoin) : mardi 9 
juin à 11h 
 
 
 
 
 
Soutien en ligne: 
rencontre Google 
Meet  pour tous 
les groupes : 
 mardi et jeudi  
de 14:30 à 15:30 

https://docs.google.com/document/d/1h1jmtdk8DidN954UKdTzy_4mrjx7m114p5Ozh_Pn-pM/edit?usp=sharing


 

  Communication orale : 

-   Date limite pour remettre votre booktube le 14 juin 

avant minuit  

 Liens, documents et consignes seront déposés dans 

classroom et envoyés par courriel.  
 

 
 

Date limite : 

le 14 juin  

 
Mathématique 

 
M. Choubane 
S. Brochard 
J. Merlin  
 
 

 
S.Brochard (dans classroom) 
devoir révision C: remise mercredi 10 juin 
devoir révision D: remise vendredi 12 juin 
visionner les capsules pédagogiques et revoir notes de cours 
(résumés de chapitre) 
 
J. Merlin 
Devoir portant sur les proportions et pourcentage sera remis 
lundi 8 juin à remettre avant vendredi 12 juin 16h. 
Cours sur Meet mardi 9 juin à 16h.  
 
M. Choubane: 

Travail 5 : 

1-      Le devoir  5 est constitué de deux parties : 

-    Le première partie concerne la compétence 1 : résoudre 
les deux situations-problèmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À remettre sur 
Classroom au plus 
tard vendredi 12 juin 
à 17:00 

S. Brochard 
Meet:  
2-21 8 juin 11h 
        11 juin 11 h 
2-22 8 juin  1:15h 
        11 juin 1:15 h 
 
 
 
 
 
 
 
M. Choubane: 
Groupe 201:  
lundi 8 juin à 
9:30  et jeudi 11 à 
11:00. 
Groupe 202:  
lundi 8 juin à 
11:00  et jeudi 11 
à 9:30. 



 -    La deuxième partie concerne la compétence 2 : révision 
des chapitres 1 à 10. 

Ce travail doit être remis au plus tard le vendredi 12 juin à  

17 :00. 

Ce devoir est disponible sur le Classroom et sur le 
Pluriportail. 

Par contre, il doit être remis sur Classroom. 

Le temps pour faire ce travail est d’environ 10 heures. 

2-      Après la première rencontre Meet consacrée à la 
correction du devoir 4, je vais mettre le corrigé sur 
Pluriportail et sur le Classroom. Je vous demande de 
corriger et de valider vos réponses. 

3-      Visionner les capsules sur les probabilités préparées par 
madame Brochard : 

https://drive.google.com/open?id=1XPcBsI3_8wbuXOIrk4sqgBrCDKl8PSRX  

https://drive.google.com/open?id=16JOg3aIbv81Ijr6qk9iU0mkrl6J_p8Rn  

https://drive.google.com/open?id=1j9ew7P6hq8jn4k3yLj2sYHHBbZUYYGTX 

4-      Assister aux deux rencontres Meet. 

 
 
 
 

Groupe 205: 
Mardi 9 juin à 
9:30 et mercredi 
10 juin à 11:00.  
Groupe 270: 
Mardi 9 juin à 
11:00 et mercredi 
10 juin à 9:30. 
 
 
La durée pour 
chaque rencontre 
Meet est de de 75 
minutes. 
 
Pour ses 
rencontres le lien 
est: 
https://meet.google
.com/xwn-jkju-xux 
 

 L. Belleau et 
L. Saulnier 

Pour les groupes d’anglais 221, 222 et ceux de Mme 
Saulnier (anglais enrichi): 

 
 

Clavardage sur 
AlloProfFélix 

https://drive.google.com/open?id=1XPcBsI3_8wbuXOIrk4sqgBrCDKl8PSRX
https://drive.google.com/open?id=16JOg3aIbv81Ijr6qk9iU0mkrl6J_p8Rn
https://drive.google.com/open?id=1j9ew7P6hq8jn4k3yLj2sYHHBbZUYYGTX
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux


Anglais  
 
 
 
 
 
K. Romano 
S. Gorash 
 

Le travail de chaque semaine est déposé sur Google 
Classroom au plus tard le week-end précédent. Le code 
pour sec 1 est: y3fhwnx. 
Cette semaine, 2 textes sur Newsela sont offerts 
avec des quiz et des activités d’écriture 
(Grassroots Activism in Action et Slimed in Space). 
 
K. Romano  
Instructions sur Google Classroom.Code: bqbwbew 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
K. Romano. A 
compléter avant le 
12 juin 

28mai 
(13h15-14h30) 
pour les 
questions des 
élèves 
 
 
K. Romano 
Google Meet 
tout les mardi a 
11-12:15 

 
Science 

 
I. Gauthier 
J. Montpetit 
L. Rusu 
 

J. Montpetit (gr.: 201, 202, 203, 205, 221, 222) 
 
Classroom:  
Consulter Synthèses chapitres 5 et  6 
Google Forms:  Révision Univers Terre-Espace (date limite: 
12 juin) 
Consulter Synthèses chapitres 1 et 2 
Questionnaire Révision Univers Matériel 
mabibliotheque.chenelière.ca  (code d’activation du cahier 
Conquêtes) - Se connecter dans le bon groupe 
Activités interactives 10 (roches et minéraux), 11 (énergie) 
et 14 (consolidation Univers Terre-Espace) (date limite: 12 
juin) 
Activité interactive 5 (consolidation Univers matériel) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Isabelle Gauthier (204 et 270) 
 
Conquêtes → 5.4  L’énergie 
Lecture p. 169 à 176 
Exercices p. 177 à 180 
Google forms : Les énergies renouvelables et non 
renouvelables (5.5 l’énergie) disponible à partir de lundi sur 
classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
 
 
12 juin 16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------ 

Isabelle Gauthier 

204 → rencontre 
obligatoire jeudi 
9h30 sur 
googlemeets (lien 
sur classroom) 



 
 270 → rencontre 

obligatoire lundi 
15h00 sur 
googlemeets (lien 
sur classroom) 

 
Récupération 
Googlemeets 15h00 
à 16h00 
https://meet.googl
e.com/gqf-dwjs-rhj 
 

 
Histoire 
 

 
C. D’Amour 
J. Wolfe 
 

 
   Même planification pour les deux enseignantes. 
 
1- Planification #2 hebdomadaire détaillée (Classroom ) 

 

2- Visionnement de la présentation de votre enseignante sur 

le féminisme ( Classroom-travaux et devoirs). 

 

3- Dans votre cahier Chrono, compléter les pages 

  204 sauf #1, p.209, p.210 sauf #5 et p. 211, sauf #8.  

 

4- Questionnaire (Classroom -Travaux et devoirs)  sur deux 

capsules vidéo portant sur la Deuxième Guerre mondiale.  

 

5-Compléter l’activité interactive # 15 sur le site de 

Chenelière ( p.196 à 211). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Questionnaire 
 et activité 

 interactive  #15  
pour le 12 juin  

C. D’Amour: 
Rencontres Meet: 
Lundi et mercredi 
de 11h à 12h15  
 
 
 
J.Wolfe  
Rencontres Meet: 
Mardi et jeudi  de 
13h15 à 14h30 
 
 

https://meet.google.com/gqf-dwjs-rhj
https://meet.google.com/gqf-dwjs-rhj


 

 
Éducation 
physique 
 

 
A. Saady 
S. Rabia  
 

Groupes de Simon Lavery-Lebeau : Dans ton google 
Classroom, tu auras deux devoirs. Premièrement, tu auras 
un travail à faire sur le système cardio-vasculaire (google 
form à compléter). Aussi tu auras un entraînement qui va 
travailler ton endurance cardio-respiratoire, tu auras besoin 
de vêtements de sport et d’une chaise. 
Groupe M.Rabia: 
Créer ton propre circuit santé en suivant la méthode 
Tabata.  
Pratiquer ce même circuit santé. 
Déposer votre vidéo circuit santé sur classroom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
12 juin 

 
 
 
 
 
 
Classroom et 
meet 

 
Arts plastiques 
 

 
B. Letiecq 
 
 
 
D. Condrache 

 
Appréciation-Land art 
https://drive.google.com/open?id=1by9KePXNyff4GcbNarQ
9vICCsGylpwz2 
 
Transposer le son en images. 
Le document lié à ce travail sera déposé via Pluriportail le 
lundi 8 juin 2020 

 
 
15 juin 
 
 
14 juin 
 
 
 
 

 
 
Pluriportail 
Courriel  
Rencontre Meet 
jeudi de 9h30 à 
10h45(au besoin) 

Informatique J-F Houle Poursuite du projet Le balado du confiné. Cette semaine, 
l’élève devrait terminer la préparation du contenu et 
débuter l’enregistrement. 

19 juin Meet lundi de 13 
h 15 à 14 h 30 
pour répondre 
aux questions 

 
Robotique 

 
S. Brochard 
I. Gauthier 
 
 

Travail dans classroom: Inventer un défi en robotique 14 juin Récupération 
Googlemeets 15h00 
à 16h00 
https://meet.googl
e.com/gqf-dwjs-rhj 
 

https://drive.google.com/open?id=1by9KePXNyff4GcbNarQ9vICCsGylpwz2
https://drive.google.com/open?id=1by9KePXNyff4GcbNarQ9vICCsGylpwz2
https://docs.google.com/document/d/17QVXO20wTS9a0Q78A4nZpZHRDxFLIyEU2f5SmG-V5S8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17QVXO20wTS9a0Q78A4nZpZHRDxFLIyEU2f5SmG-V5S8/edit?usp=sharing
https://meet.google.com/mxq-mfcv-nhi
https://meet.google.com/gqf-dwjs-rhj
https://meet.google.com/gqf-dwjs-rhj


 
Éthique  
 

 
M. Rosca 
J.-P. Bouvier 
 

M. Bouvier : Répondre à une des questions éthiques 
disponibles à la fin du Slides sur George Floyd présenté le 
jeudi 4 juin (consignes et Slide disponibles sur Classroom)  

M. Bouvier : 14 juin M. Bouvier : 
Google Meet le 
11 juin à 13h15 
 
meet.google.com
/iua-ronh-fgj 

 
 
Art dramatique 
 
 
Espagnol 

 
 
M.-È. 
Beaumont 
 
 
 
Judit B. Wong 

 
Appréciation 
  
Vous recevrez les documents et les explications liés à ce 
travail le lundi 8 juin 2020 via pluriportail.  
 
 
sur Classroom 
- Hablando se entiende la Gente 
- Vocabulario  
- Cuestionario de la entrevista a Ursúla Corberó 
(Google Form) 
 

 
Lundi 15 juin 2020 
 
 
 
 
 
le 14 juin 

 
Courriel 
Pluriportail et r-v 
téléphonique si 
nécessaire. 
 
 
le mardi 9 juin à 
13h 15 
AllôprofFélix 

 

 

HORAIRE DES COURS EN LIGNE DE LA SEMAINE 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 



  

9h30 

M. Choubane: 

Rencontre Meet 

pour le groupe 

201 de 9:30 à 

10:45: 

https://meet.google.com/x
wn-jkju-xux 

Correction du devoir 4. 

  

  

  

 M.Rabia  

de 9:30 à 10:45 

M. Choubane: 

Rencontre Meet 

pour le groupe 205 

de 9:30 à 10:45: 

https://meet.google.com/x
wn-jkju-xux 

Correction du devoir 4. 

 

 M. Choubane: 

Rencontre Meet 

pour le groupe 270 

de 9:30 à 10:45: 

https://meet.google.com/xwn-j
kju-xux 

Révision des chapitres 6 à 

10. 

 

 M. Choubane: 

Rencontre Meet 

pour le groupe 202 

de 9:30 à 10:45: 

https://meet.google.com/xw
n-jkju-xux 

Révision des chapitres 6 à 

10. 

 

Isabelle Gauthier 

 Meets obligatoire 

groupe 204 

lien classroom 

9:30 à 10:30 

  

  

11h 

 Sophie Brochard 

2-21 

 Ariane Noël 

Dispo Meet (au 

besoin) 

 M. Choubane: 

Rencontre Meet 

pour le groupe 205 

de 11:00 à 12:15: 

 Sophie Brochard 

2-21 

M. Choubane: 

Rencontre Meet 

  

https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux


M. Choubane: 

Rencontre Meet 

pour le groupe 

202 de 11:00 à 

12:15: 

https://meet.google.com/x
wn-jkju-xux 

Correction du devoir 4. 

 Caroline 

D’Amour 

11h00 à 12h15 

Récupération sur 

Alloprof Félix 

pour les groupes: 

205-221-222 et 

270. 

  

  

M. Choubane: 

Rencontre Meet 

pour le groupe 270 

de 11:00 à 12:15: 

https://meet.google.com/x
wn-jkju-xux 

Correction du devoir 4. 

https://meet.google.com/xwn-j
kju-xux 

Révision des chapitres 6 à 

10. 

 

 

Caroline D’Amour 

11h00 à 12h15 

Récupération sur 

Alloprof Félix pour 

les groupes: 

205-221-222 et 270. 

 

pour le groupe 201 

de 11:00 à 12:15: 

https://meet.google.com/xw
n-jkju-xux 

Révision des chapitres 6 à 

10. 

 

           

https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux
https://meet.google.com/xwn-jkju-xux


  

13h15 

 Sophie Brochard 

2-22 

  

  

  

 Judit B. Wong - 

ESP 221, 222 

AllôprofFélix 

 

Johanne Wolfe 

Récupérations 

Alloprof Félix pour 

les groupes 

201-202-203-204 

 

 

 

   Sophie Brochard 

2-22 

 

 

Johanne Wolfe 

Récupérations 

Alloprof Félix pour 

les groupes 

201-202-203-204 

SVP, Plage horaire 

réservée pour le 

cours de français 

Zineb Mossaddik 

13:00 à 16:00 

Compréhension de 

lecture  

Ariane Noël 

13:00 à 16:00 

Compréhension de 

lecture  

 

Marie Dufresne 

13:00 à 16:00 

Compréhension de 

lecture 



  

14h45 

  

 Isabelle Gauthier 

 Meets 

obligatoire 

groupe 270 

lien classroom 

15:00 à 16:00 

 Zineb Mossaddik 

Soutien en ligne ( 

Meet) 

Tous les groupes 

14:30 à 15:30 

 

   Zineb Mossaddik 

Soutien en ligne ( 

Meet) 

Tous les groupes 

14:30 à 15:30 

 

SVP, Plage horaire 

réservée pour le 

cours de français 

Zineb Mossaddik 

13:00 à 16:00 

Compréhension de 

lecture  

Ariane Noël 

13:00 à 16:00 

Compréhension de 

lecture  

 

Marie Dufresne 

13:00 à 16:00 

Compréhension de 

lecture 

 

 

 



 


