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Pointe-Claire, 5 juin 2020 

 

 

 

 

Bonjour aux élèves de la 3e secondaire 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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3e secondaire semaine du 8 juin 
 
 

Niveau Matières Enseignants Travail à faire ou lien Date de 
remise 
des 
travaux  

Heure et 
journée 
cours 

3
e 
s
e
c 

Anglais M Quansah Week 9 Homework + additional 

and/or replacement questions 

 

See Google Classroom or 

Pluriportail weekly message for 

detailed instructions 

 

14 Juin AlloProfFélix 

Jeudi le 13  juin 

13h15  à 14h30 

 

Mme Markovic *Complete English 
Homework Week 9  
*Complete Grammar 
Practice Week 6 
*Week 9  Written Reflection 
 
See Detailed Instructions in 
Google Classroom  
Code: ymfqbox 

14 juin  AlloProfFélix 
lundi le 8 juin  
9h30 à 10h45 
 
Capsules 
Pédagogique sur 
Google 
Classroom 

 Mme Romano Complete journal entry 3 
Complete writing task 
Detailed instructions on 
Google classroom code: 
jdnkhtk  

12 juin Google Meet 
Jeudi 11-12:15  

 Mme Gorash   Viewpoint, Chapter 6, 
pages 137 and 138.  

Detailed instructions on 
Google classroom.  

 Thursday 

June 11th, from 

 11h to 12h15 

 Mme Saulnier Complete English Homework 
Week 9  
 
Week 9  Written Reflection 
 
See Detailed Instructions in 
Google Classroom 
code: tydlnm7 

14 juin AlloProfFélix 
lundi le 8 juin  
9h30 à 10h45 
 
Capsules 
Pédagogique sur 
Google 
Classroom 

Art Dramatique M Cardin Apprécier : Visionner une 
pièce de théâtre (lien à 
venir) faire le travail 
demandé sur Classroom 

14 juin  

Art Plastique Mme Therrien    
 Mme Condrache Transposer le son en images. 

Le document lié à ce travail 
sera déposé via Pluriportail 
le lundi 8 juin 2020 

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

PPO  M Deschamps Travail de recherche, partie 3 
(à déposer dans la tâche sur 
Classroom). 

14 juin AlloProfFélixMeet: 
les lundis et 
vendredis de 11h à 
12h15 
 
Pluriportail: toujours 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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 Mme Rosca Travail de recherche, partie 3 

(à envoyer par PluriPortail). 
14 juin Disponibilités 

GoogleMeet 
jeudi 9:30 à 
10:45 

 
 

Français 

Mme  Allard (Comm@ent groupe 370) 
1) Compréhension orale 

(questionnaire) suite à 
l’écoute d’une vidéo 

2) Écriture d’un texte 
explicatif 

Voir Classroom pour les 
détails. 
 
(Excellence gr.322) 
1) Activité de consolidation 

suite à la lecture de 
notions théoriques. 

2) Exercice de lecture 
3) Activité d’écriture 

Voir Classroom pour les 
détails. 

14 juin Capsules (voir 
Google Sites), 
Allo Prof Félix + 
rencontres Meet 
pour aide 
individuelle à ma 
demande ou à la 
demande de 
l’élève. 

Mme Plouffe Terminer la lecture du roman 
Le journal d’Anne Frank. 

Un ques- 
tionnaire 
sur le 
classroom 
à 9:30 le 
15 juin. 

Appel 
téléphonique ou 
rencontre meet 
si nécessaire. 

M Mercier    
M Faustin  1.-Lecture d’un conte 

étiologique africain. 
2.  Écriture d’un conte 
étiologique d’après le 
modèle proposé. 
3. Exercice de grammaire à 
compléter (Révision); 
4. Texte «Aux mains des 
Mongols» à compléter; 

14 juin Mardi 9 juin  
Rencontre sur  
Google Meet 
10h 30 à 11 h 30 
(Groupe 06) 
Mercredi 10 juin 
(Groupe 05) 
Jeudi 11 juin 
(Groupe 04) 

M Luneau 
(groupe 321) 

1-Lecture de deux textes 
courants portant sur la 
publicité + questionnaire en 
lien avec ces deux textes. 
2-Explications sur les 
éléments essentiels d’une 
bonne publicité. 
3-Création d’une publicité 
4-Grammaire: Les phrases à 
construction particulière 
(tous les détails se 
retrouveront sur le 
Classroom du groupe) 

14 juin Séance de 
clavardage sur 
Meet jeudi le 11 
juin (AlloProf 
Félix) 

Gym M Lavery-Lebeau 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 

14 juin  
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entraînement qui va 
travailler ton endurance 
cardio-respiratoire, tu auras 
besoin de vêtements de 
sport et d’une chaise. 
 
 

 M Abdelaziz vérifiez sur classroom mon 
circuit mat sante 

  

 M Lemire Au choix: 
Course de 4km. 
Marche de 8 km. 
Vélo de 15 km. 
 
Choisir une activité. Vous 
pouvez atteindre la distance 
en plusieurs sorties. 

14 juin Déposer votre ou 
vos captures 
d’écran sur 
classroom. 

 M Rabia Créer votre propre circuit 
santé en suivant la méthode 
Tabata.  
Pratiquer ce même circuit 
santé. 
Déposer votre vidéo circuit 
santé sur classroom. 
 

13 juin Classroom pour 
déposer votre 
vidéo. 
Meet pour 
répondre à vos 
questions. 

Histoire Mme Garant Sur Classroom: 
● Travail sur les 

constitutions 
 
Dans le cahier Chroniques:  

● p. 142 #2, p. 143 #4,      

p. 144 #7, p. 145     

#11, p. 150 #12 et p.      

151 #15 

 

10 juin -Rencontre Meet 
de groupe (cours 
+ explications 
travaux) 

● Gr. 306 
11h à 
11h50 

● Gr. 303 
13h à 
13h50 

● Gr. 370 
14h à 
14h50 

 
-Allô Prof Félix 
lundi de 11h à 
12h15 
 
-Rencontre 
individuelles au 
besoin et à la 
demande de 
l’élève. 

M Paquin 
Écoute d’abord passive 

D’épopée en Amérique 

(épisode 7, 1791-1841), 

ensuite une 2e écoute active 

(prise de notes- résumé), 

confectionner une bande du 

temps couleur et datée, 

identifier les acteurs et lieux 

géographiques importants. 

 
Pluriportail (par 

courriel) 

  

Rendez-vous 

téléphonique s’il 

y a des questions 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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Faire les exercices suivants 

dans Chroniques: 

p.126  no 2 et 3; p.127, no 5; 

p.128, 1, 2 et 3; p.129, no 5 et 

6; p. 130, no 1 et 2; p.131 no 4 ; 

p.132, no 7 et 10; p.133 

optionnel ; p.134 no 2 et 4; 

p.135 no 5 et 6; p.136 no 1 et 2; 

p.137, no 3 ;p.140, no8 ;, p.141 

no 1; 

p.143, no 4, 5 et 6; p.144, no 8, 

p.147 no 5 ; p. 148, no1, 4 et 

5,3; p.149, no 8, 9 et 10 ; p.154, 

no 1, 2 et 3 ; p.155, no 5 a et 

bp.156, no1 et 3cp.157, no 

5p.158, no 7p.161, no 4p.162, 1 

et 2bp.163, no 2p.165, 

optionnel ; p.166, no 1p.168 et 

p.169, p.171,opt ;p.173, no2 et 

3.  

 

  

Pour les groupes 

de réguliers le 

mercredi 10 juin 

de de 9h30 à 

10h45, il y aura 

un cours sur 

Meet : 

https://meet.goo

gle.com/nko-cgfy

-iok?hs=122&aut

huser=0 

et 

 Une rencontre 

Meet avec les 

groupes 

d’excellence 

vendredi  12 juin 

de 9h30 à 10h45 

: 

https://meet.goo

gle.com/iex-oenf

-ace?hs=122&au

thuser=0 

 Consignes : 

Soyez à l’heure 

(Pas de retard); 

Entrez avec votre 

ggl ; 
Placez une photo 

de vous ; 

Avoir feuille, 
crayon et 
matériel. 

Mathématique 3 M Lemire Calcul algébrique: Exercices 
interactifs 5.1-5.2-5.3 
 
Feuilles 5.1-5.2-5.3 dans 
classroom. 

14 juin Rencontre Meet 
Lun-Mer-Ven 
11h00 à 12h15 

 M Alhalabi Test de maths sur toute la 
matière le 9 juin  de 13h15 à 
16h. 
Devoir  numéro 6 sur toute 
la matière 

9juin et  
12 juin 

rencontre Meet 
si nécessair pour 
les questions 
mardi 14h45 à 
16h00 
vendredi 14h45 à 
16h 

 M Song Devoir sur factorisation 
déposé sur Google 
Classroom  
 

14 juin Rencontre 
Google 
Classroom 
2020-6-8  

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
https://meet.google.com/nko-cgfy-iok?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/nko-cgfy-iok?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/nko-cgfy-iok?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/nko-cgfy-iok?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/nko-cgfy-iok?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/iex-oenf-ace?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/iex-oenf-ace?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/iex-oenf-ace?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/iex-oenf-ace?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/iex-oenf-ace?hs=122&authuser=0


 
                 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  

 
 9:30 à 01:45 

 
 Mme Brochard  S.Brochard (dans classroom) 

devoir révision C  
devoir révision D 
visionner les capsules 
pédagogiques et revoir notes 
de cours 
(résumés de chapitre) 

 
 10 juin 
 12 juin 
 

meet: 
10 et 12 juin 
2h45 

Sciences M Trudel travail minuté lundi chap 6-7 
p1 

lundi et 
mercredi  

meet lundi et 
mercredi 9h30 à 
10h45 

Mme Baali -Corriger les exercices des 
sous chapitres 10.3 et 10.4. 

-Lire le sous chapitres 5.2 et 
du cahier de science ADN et 
faire  les exercices qui s’y 
rattachent( de la page 163 à 
la page 172). 

-Compléter le questionnaire 
(google formulaire) publié 
sur Classroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 juin 

Meet 
(AllôprofFélix) 
 
Lundi et 
mercredi 
 
8 et 10  juin à 
partir de 14h45. 
 

 M Desgagné Chapitre les Ondes. 
 
Lire et exercices du cahier 
d’activités. 
Faire le simulateur internets 
disponible dans la 
ClassRoom. 
Suivre le cours du Jeudi 
13h15. 
Le questionnaire sur les 
ondes à faire sont sur la 
ClassRoom  u3uvvhe qui sera 
disponible après le jeudi. 
 

17 juin rencontre Meet 
sur GoogleClass 
le jeudi 13h15 
Rencontre 
individuel au 
besoin. 
AlloProf Félix le 
mardi le 2 à 
13h15 

Informatique M Houle Poursuite du projet de 
biographie 

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

Espagnol  Mme Benites Wong sur Classroom: kn72dr2 
- Vocabulario de verbos 3 y 4  
- Canción “La Llorona” 
(Google Form) 
- ¿Qué te gusta y qué no te 
gusta de la escuela a 
distancia? 

14 juin le jeudi 11 juin à 
13h 15 
Allô prof Félix 

Option Théâtre M Cardin Apprécier : Visionner une 
pièce de théâtre (lien à 
venir) faire le travail 
demandé sur Classroom 

14 juin  

Option Robotique Mme Gauthier Travail dans classroom: 
Inventer un défi en 
robotique 

14 juin Récupération 
Googlemeets 
15h00 à 16h00 
https://meet.goog
le.com/gqf-dwjs-r
hj 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
https://meet.google.com/mxq-mfcv-nhi
https://meet.google.com/gqf-dwjs-rhj
https://meet.google.com/gqf-dwjs-rhj
https://meet.google.com/gqf-dwjs-rhj
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Option Art 
Plastique 

Mme Condrache Transposer le son en images. 
Le document lié à ce travail 
sera déposé via Pluriportail 
le lundi 8 juin 2020 

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