
 
                 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  
 
 
 
 
 
 

Pointe-Claire, 5 juin 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 8 juin 
 
 

Niveau Matières Enseignants Travail à faire ou 
lien 

Date de 
remise des 
travaux  

Heure et 
journée 
cours 

A
c
c
u
ei
le
il 

        Français Vivian Fleming 1. Vocabulaire 
Les loisirs, les sports 
et les jeux 
(cahier de 
vocabulaire, pages: 
81 à 109) 
 
2. Grammaire 
   Classes de mots: 
L’adverbe, la 
préposition et la 
conjonction 
( Documents cartable) 
   Conjugaison: 
Le conditionnel 
présent, 
et le subjonctif présent 
(document verbes) 
 
3. Lecture 
-Rafael Nadal 
-Ma famille 
-Le réchauffement de 
la planète 
-Du chaud au froid 
(Cahier de lecture) 
 
4. Communication 
orale 
Présentation orale 
-Une personne que 
j’admire 
(mercredi 17 juin) 
 
Les devoirs de 
grammaire sont 
donnés à la fin de 
chaque cours. 
 
Les devoirs 
hebdomadaires sont 
déposés dans 
Classroom 

Vocabulaire et 
lecture 
hebdomadaire 
(vendredi) 
 
Grammaire 
quotidiennement 
 
 

Rencontres 
Google Meet 
 
Lundi, mercredi, 
jeudi et 
vendredi 
 
Groupe 1: 
11h00 à 13h00 
 
Groupe 2: 
13h30 à 15h30 
 

Anna Iermieri Prochaine 
présentation 
Personnage 
Historique pour le 15 
juin. Grammaire “Mots 
dérivés” p. 138-139 à 
remettre lundi.. Tous 
les travaux et les 

  

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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consignes pour la 
présentation sont 
déposés dans 
Classroom ainsi que 
Pluriportail. Cours 
ZOOM lundi à 13h.  

 Adil Jalil Grammaire de texte :  
Texte narratif : 

● Lecture 
 1) Confrontation 
2) Aventure en mer 

● Écriture 
Pratique d’écriture : 
texte narratif 
Grammaire : 
La ponctuation 
  
Conjugaison : 
Conditionnel , plus 
que parfait 
Roman à lire : Le 
Petit Prince 
U.S : 
Les explorateurs : 
Jacques Cartier 
 
Présentation orale : 
Sujet libre en 
respectant le shéma 
narratif (consigne à 
venir) 
 
Matériel PDF déposé 
dans ClassDojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quotidienneme
nt 

 
 
 
 
Lundi 11 h 
Mardi 14 h 
mercredi 10 h 
jeudi 11 h 
vendredi 14 h 
 
(heures de 
rencontre 
peuvent 
changer) 
Google meet 

 Annie Nanking La subordonnée 
complétive: Google 
Classroom faire les 
exercices et les 
remettre à la date 
mentionnée 
L’article explicatif: 
compléter les 
exercices et rédiger 
votre article explicatif 
en respectant la 
structure vu en classe. 
Compréhension oral: 
visionner le 
documentaire et 
répondre aux 
questions. 
 

  

 Yadviga Konstantinova Tous les travaux et 
devoirs sont déposés 
sur Classroom 
(ewwjfos) 
 
Présentation orale:« 
Les humoristes 

Quotidiennemen
t 

du lundi au 
vendredi de 11h 
à 13h 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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peuvent-ils rire de 
tout?» 
Grammaire: 
Grammaire du texte 
(suite) 
Lecture: Textes du 
recueil 
Écoute: Infoman 
(émission) 
Écriture: trousse 
ministérielle du sec. 2 
«La situation actuelle 
et toi» 

 Youcef Oumohand Accueil Avancé 963:  
1- Lecture: La parure, 
dans, Contes et 
nouvelles de Guy de 
Maupassant. Lire et 
résumer ou 
commenter la 
nouvelle. 
2-Oral: commenter un 
article de presse avec 
Flipgrid. 
3- Écriture: Rédaction 
d’un paragraphe à 
propos de la situation 
des élèves 
(adolescents) durant 
le confinement. 
NB: tous les travaux 
sont déposés dans 
classroom. 

12 juin Mercredi et 
Vendredi de 
14h30 à 16h. 

 Patricia Boufaissal     
Science Liviu-Dan Rusu Accueil 952 

-        Lundi 08 juin : 

- publication sur 
Classroom des 
travaux pour la 
semaine (La Terre : 
ses caractéristiques, 
ses phénomènes ) 

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

- publication sur 
Classroom des fiches 
synthèse et autres 
documents ou liens 
utiles pour 

Mercredi 10 juin Mardi 09 juin 
AlloProf Félix 
9h45 à 11h00 

Mercredi 10 juin 
AlloProf Félix 
9h45 à 11h00 
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l’accomplissement 
des tâches à faire 

 - Jeudi 11 mai 
: 

 - publication 
sur Classroom du 
corrigé concernant les 
travaux 
hebdomadaires 

- Vendredi 12 mai : 

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

Accueil 961 et 963 

-        Lundi 08 juin : 

- publication sur 
Classroom des 
travaux pour la 
semaine (L’humain et 
ses origines – partie 2 
– Les fossiles) 

- 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 11 juin 
: 

 - publication 
sur Classroom du 
corrigé concernant les 
travaux 
hebdomadaires 

- Vendredi 12 juin : 

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

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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   Mathématique Mihail Vasile Matei Accueil - 
mathématique 
secondaire 1 

La réflexion – 
Cahier SOMMETS – 
la page 235 à la 
page 246 (devoir) et 
la page 251 à la 
page 259 

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

   Les exercices 
du cahier 
Sommets, en 
devoir, vous 
devez me les 
envoyer par 
courrier 
électronique à 
l’adresse 
mihailvasile.matei
@ggl.csmb.qc.ca, 
avant jeudi soir, 
à partir de votre 
adresse ggl. 

Capsules vidéo : 

https://www.youtube.c
om/watch?v=R20TGq
4GKVQ 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_t5qygq
_JQs 

https://www.youtube.c
om/watch?v=2s47n1n
Jf30 

  Quiz sur la 
rotation, vendredi, 
le 12 juin  2020 à 
10 h 00, via Google 
Meet 

  

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
https://www.youtube.com/watch?v=R20TGq4GKVQ
https://www.youtube.com/watch?v=R20TGq4GKVQ
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https://www.youtube.com/watch?v=_t5qygq_JQs
https://www.youtube.com/watch?v=_t5qygq_JQs
https://www.youtube.com/watch?v=_t5qygq_JQs
https://www.youtube.com/watch?v=2s47n1nJf30
https://www.youtube.com/watch?v=2s47n1nJf30
https://www.youtube.com/watch?v=2s47n1nJf30
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Accueil  - 
mathématique 
secondaire 2 

La similitude 
(Chapitre 7 - 
Cahier Point de 
Mire) 

  Rappel : - Les 
éléments homologues 
et les fractions 
équivalentes – la page 
295 à la page 298 

  Les figures 
semblables et les 
rapports de similitudes 
– la page 299 à la 
page 304 

 Documents (sur 
Google Classroom) à 
remplir et à envoyer 
par courriel 
électronique à 
l’adresse : 
mihailvasile.matei@gg
l.csmb.qc.ca 

  Les exercices 
du cahier Point 
de mire, en 
devoir, vous 
devez me les 
envoyer par 
courrier 
électronique à 
l’adresse 
mihailvasile.matei
@ggl.csmb.qc.ca, 
avant jeudi soir, 
à partir de votre 
adresse ggl. 

Capsules vidéo : 

https://www.youtube.c
om/watch?v=oN-pZ3
OiLaE 
https://www.youtube.c
om/watch?v=z0g0_qcl
F0U 
https://www.youtube.c
om/watch?v=LgiNVxy

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
https://www.youtube.com/watch?v=oN-pZ3OiLaE
https://www.youtube.com/watch?v=oN-pZ3OiLaE
https://www.youtube.com/watch?v=oN-pZ3OiLaE
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https://www.youtube.com/watch?v=z0g0_qclF0U
https://www.youtube.com/watch?v=z0g0_qclF0U
https://www.youtube.com/watch?v=LgiNVxyqCmQ
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qCmQ 

https://www.youtube.c
om/watch?v=rjX2WceI
L4I&t=16s 

https://www.youtube.c
om/watch?v=BcPPtE5
3Uag&t=19s 

https://www.youtube.c
om/watch?v=xL3fL9D
UzMU 

https://www.youtube.c
om/watch?v=xL3fL9D
UzM 

Quiz sur l’aire des 
solides, vendredi, 
le 12 juin  2020 à 
10 h 00, via Google 
Meet 

Accueil - 
mathématique 
secondaire 3 

La statistique 
(Chapitre 7 - 
Cahier Point de 
Mire) 

 Rappel : L’étude 
statistique et les 
diagrammes – 
page 294 à la page 
298 

 Les méthodes 
d’échantillonnage 
– page 299 à la 
page 305 

 Quiz sur l’aire des 
solides, vendredi, 
le 12  juin  2020 à 
10 h 00, via Google 
Meet 

 Documents  à remplir 
(sur Google 
Classroom) et à 
envoyer par courriel 
électronique à 
l’adresse : 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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mihailvasile.matei@gg
l.csmb.qc.ca 

Les exercices 
du cahier Point 
de mire, en 
devoir, vous 
devez me les 
envoyer par 
courrier 
électronique à 
l’adresse 
mihailvasile.matei
@ggl.csmb.qc.ca, 
avant jeudi soir, 
à partir de votre 
adresse ggl. 

 
 Mariyana 

Kyussepasheva 
Planification A 
Révision - les figures 
géométriques  
Le travail, ainsi que 
les consignes seront 
envoyés par 
pluriportail le 
dimanche 7 juin 
 
Planification B(sec1) 
Exercices de révision 
Le travail, ainsi que 
les consignes seront 
envoyés par 
pluriportail le 
dimanche 7 juin 
 
Planification C(sec2) 
CD1 
Le travail, ainsi que 
les consignes seront 
envoyés par 
pluriportail le 
dimanche 7 juin 

à remettre par 
courriel le 
vendredi 12 juin 

Rencontre Meet 
mardi le 9 juin  
12h00 
Mohammad 
 
13h00 
Beini et Ai-Hsin 
 
14h00 - tous les 
élèves de la 
groupe.  

  Xiang Zhi Song cahier univers 
essentiel P142 à 146 
(les tpes de sols) 

12 juin Rencontre sur 
Google 
Classroom 
2020-6-10 9:30 
à 10:54  
 
le lien sera 
envoyé par 
pluriportail 

 
 Art dramatique Marie-Ève Beaumont 

 
Groupe : 941 
 
Le répondeur 

Lundi 15 juin Courriel 
Pluriportail et 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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Vous recevrez les 
documents et les 
explications liés à ce 
travail le lundi 8 juin 
2020 via pluriportail.  

r-v téléphonique 
si nécessaire. 
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