
 
                 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, 12 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 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Classe Accueil semaine du 15 juin 
 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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Niveau Matières Enseignants Travail à faire ou 
lien 

Date de remise 
des travaux  

Heure et 
journéec
ours 

A
cc
u
ei
le
il 

        Français Vivian Fleming  Grammaire:          
Révision et application 
des classes de mots 
variables et invariables. 
Conjugaison: 
Révision et application 
du présent, imparfait, 
passé composé, futur et 
conditionnel. 
Compréhension de 
lecture: 
Le texte sera donné 
mercredi pour la 
préparation et vendredi, 
les élèves recevront les 
questions au début du 
cours. 
Présentation orale: 
Une personne que 
j’admire. 
Les consignes ont été 
données au début de 
cette semaine. 
Mercredi 17 juin. 
Écriture: 
Les élèves écriront un 
petit texte pendant le 
cours du lundi 22 juin 
Le sujet sera donné au 
début du cours. 
 

Révision 
 
 
 
 
 
 
Révision 
 
 
 
 
Préparation du 
texte  
 
 
 
 
 
Préparation et 
révision de la 
présentation orale 

Rencontres 
Meet 
 
Lundi, 
mercredi et 
vendredi  

Anna Iermieri Cours Zoom de 13h à 
13h45 et 14h à 14:45 
pour les présentations 
du Personnage 
Historique.  Mardi Zoom 
à 13h Test de lecture, 
“Chasseur de Cailloux”. 
Grammaire p 144 et 145 
à remettre vendredi 

  

 Adil Jalil Grammaire de texte :  
Texte descriptif: 

● Lecture 
 1) L’Antarctique en 
danger 
2) L’aiguillat commun 

● Écriture 
Pratique d’écriture : 
texte descriptif 
 
 
Grammaire : 
La coordination et la 
juxtaposition 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quotidiennement 

Lundi 11 h 
Mardi 14 h 
mercredi 
10 h 
jeudi 11 h 
vendredi 
14 h 
 
 
 
 
(heures de 
rencontre 
peuvent 
changer) 
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Conjugaison : Valeurs 
des temps 
Roman à lire : Le Petit 
Prince 
U.S : 
Les explorateurs : 
Samuel de Champlain 
 
Présentation orale : 
Mon animal préféré en 
respectant le plan du 
texte descriptif 
(consigne à venir) 
 
Matériel PDF déposé 
dans ClassDojo 

Google 
meet 

 Annie Nanking Google classroom 
Production écrite finale: 
texte descriptif 
justificatif 
Grammaire: exercices  
la subordonnée 
circonstancielle (fin) 
Révision de  toutes les 
subordonnées. 
Examen de grammaire  
 
Entretien individuel 
avec correction 
individuelle des travaux 
remis. 

  

 Yadviga Konstantinova Tous les travaux et 
devoirs sont déposés 
sur Classroom (ewwjfos) 
 
Présentation orale: 
Poème, projet individuel 
de fin d’année  
Grammaire: Grammaire 
du texte (harmonisation 
des temps verbaux) et 
bilan 
Lecture:  Textes du 
recueil et situation de 
lecture finale  
Écriture: trousse 
ministérielle du sec. 2 et 
situation d’écriture 
finale 

Quotidiennement lundi de 
10h à 12h 
 
du mardi 
au 
vendredi 
de 9h à 
11h sur 
Google 
meet 

 Youcef Oumohand Accueil avancé 963: 
1- Lecture: La ficelle, 
dans, Contes et 
nouvelles de Guy de 
Maupassant. Lire et 
résumer ou commenter 
la nouvelle. 
2-Oral: commenter un 
article de presse avec 
Flipgrid. 

 Mercredi 
et vendredi 
de 14h30 à 
16h. 

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  
 

3- Écriture: Comment 
envisager de passer les 
vacances d’été cette 
année, face à la 
situation actuelle de 
confinement, de 
déconfinement 
progressif face à la 
COVID 19 ? 
NB: tous les travaux 
sont déposés dans 
classroom. 

 Patricia Boufaissal     
Science Liviu-Dan Rusu 

Accueil 952 

-        Lundi 15  juin : 
13h00 à 15h00 des 
reprises de 30 
minutes par quiz 
(concernant les 
chapitre 3, 6 et 5) 
pour les élèves qui 
n’ont pas encore 
participé aux 
examens 

-        Mardi 16 juin : 
13h00 à 15h00 des 
reprises de 30 
minutes par quiz 
(concernant les 
chapitre 3, 6 et 5) 
pour les élèves qui 
n’ont pas encore 
participé aux 
examens 

-        Mercredi 17 juin 
: 13h00 à 15h00 des 
reprises de 30 
minutes par quiz 
(concernant les 
chapitre 3, 6 et 5) 
pour les élèves qui 
n’ont pas encore 
participé aux 
examens 

Accueil 961 et 963 

-         Lundi 15  juin : 
13h00 à 15h00 des 
reprises de 30 
minutes par quiz 
(concernant les 
chapitre : L'humain 
et ses origines, 
L'humain et ses 
origines, Les 

15, 16, 17 juin 
Mardi 09 
juin 
AlloProf 
Félix 9h45 
à 11h00 

Mercredi 
10 juin 
AlloProf 
Félix 9h45 
à 11h00 

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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fossiles) pour les 
élèves qui n’ont pas 
encore participé aux 
examens 

-         Mardi 16 juin : 
13h00 à 15h00 des 
reprises de 30 
minutes par quiz 
(concernant les 
chapitre : L'humain 
et ses origines, 
L'humain et ses 
origines, Les 
fossiles) pour les 
élèves qui n’ont pas 
encore participé aux 
examens 

-         Mercredi 17 juin 
: 13h00 à 15h00 des 
reprises de 30 
minutes par quiz 
(concernant les 
chapitre : L'humain 
et ses origines, 
L'humain et ses 
origines, Les 
fossiles) pour les 
élèves qui n’ont pas 
encore participé aux 
examens 

   Mathématique Mihail Vasile Matei 
Accueil - 
mathématique 
secondaire 1 

  Les études 
statistiques:Cahier 
SOMMETS : la page 
300 à la page 315 

 Rappel – 
L’enquête  et le 
diagramme à 
pictogrammes, 

 Le 
recensement et le 
sondage,Le caractère 
de 
l’étude,L’échantillonn
age,Les sources des 
biais.Le tableau 
statistique, Le 
diagramme à bandes, 

  

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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Le diagramme à lignes 
brisée 

  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 
envoyés par 
courrier 
él`ctronique à 
l’adresse 
mihailvasile.matei@g
gl.csmb.qc.ca, avant 
jeudi soir, à partir 
de votre adresse 
ggl.Capsules vidéo :    

https://www.youtube.c
om/watch?v=vMgKfHIa
aIE 

https://www.youtu
be.com/watch?v=nK
PyGlfEMok 

https://www.youtu
be.com/watch?v=Xij
JGi66cwk 

     

https://www.youtube.c
om/watch?v=jImjLx9ysZ
k 

      

https://www.youtube.c
om/watch?v=4rCgbjQ2
WSY 

     

https://www.youtube.c
om/watch?v=f2mKATm
5bjE 

    

https://www.youtube.c
om/watch?v=zufsDVJL
WLw 

      

https://www.youtube.c
om/watch?v=kVqY-
kneof0 
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 Quiz sur la rotation, 
vendredi, le 19 juin  
2020 à  10 h 00, via 
Google Meet 

Accueil  - 
mathématique 
secondaire 2 

La similitude 
(Chapitre 7 - 
Cahier Point de 
Mire) 

  

 Les figures semblables 
et les rapports de 
similitudes – la page 305 
à la page 310 

 Le rapport de 
similitude, le périmètre 
et l’aire – la page 311 à 
la page 314 

  Révision- Méli-mélo  – 
la page 317 à la page 
324 

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

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

Capsules vidéo :                    
https://www.youtube.c
om/watch?v=70VLS6vh

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
https://www.youtube.com/watch?v=70VLS6vh1cc&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=70VLS6vh1cc&t=267s
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1cc&t=267s          
 https://www.yo
utube.com/watch?v=Bc
PPtE53Uag&t=24s          
 https://www.yo
utube.com/watch?v=70
VLS6vh1cc 

             
 https://www.yo
utube.com/watch?v=eb
-OM2smaCQ 

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

Accueil - 
mathématique 
secondaire 3 

La statistique 
(Chapitre 7 - 
Cahier Point de 
Mire) 

  Les tableaux, 
l’histogramme et les 
mesures de tendance 
centrale et de 
dispersion – page 306 
à la page 315 

 Capsules vidéo : 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Z0SG
UsBaeug                             
https://www.youtub
e.com/watch?v=8TSY
XGVM-3U                           
https://www.youtub
e.com/watch?v=s6m
1IhozKaA                           
https://www.youtub
e.com/watch?v=qYGL
Llcaqao                           
 https://www.
youtube.com/watch?
v=lNfeCYGa07Y 

                             
 https://www.
youtube.com/watch?
v=Jhu9ne-MMrU 
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  Quiz sur l’aire des 
solides, vendredi, le 
19  juin  2020 à  10 h 
00, via Google Meet 

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

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

 

 
 Mariyana Kyussepasheva Planification A 

Révision. 
Le travail, ainsi que les 
consignes seront 
envoyés par courriel         
le dimanche 14 juin 
 
Planification B(sec1) 
Exercices de révision 
Le travail, ainsi que les 
consignes seront 
envoyés parcourrielle 
dimanche 14  juin 
 
Planification C(sec2) 
Révision 
Le travail, ainsi que les 
consignes seront 
envoyés par courriel le 
dimanche 14 juin 

à remettre par 
courriel le vendredi 
19  juin 

Rencontre 
Meet 
mardi le 16  
juin  
12h00 
Mohamma
d 
 
13h00 
Beini et Ai-
Hsin 
 
14h00 - 
tous les 
élèves de 
la groupe.  

  Xiang Zhi Song Univers Essentiel, les 
types de sols P142 à 146 

 Rencontre 
Meet 2020-
6-17 
9:30 à  

http://www.csmb.qc.ca/felixleclerc
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10:45 
 

 Art dramatique 
941 

Marie-Ève Beaumont Le monologue 
 
Vous recevrez les 
documents et les 
explications liés à ce 
travail le lundi 15 juin 
2020 via pluriportail. 

19  juin Courriel 
Pluriportail 
et r-v 
téléphonique 
si 
nécessaire. 
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