
 

Le 25 mai 2020 

Bonjour, 

Voici le plan de travail de la semaine du 25 mai. Les élèves doivent compléter et 

remettre les travaux au plus tard le lundi le 1er juin, 8h00. 

 
Semaine du 25 mai - Passions 4. 
 

Matière Travail / activités / exercices suggérés 
Temps 

estimé 

Français (Marie-Eve)  

1- Corriger le travail de la semaine passée(corrigé sur Teams). 
2- Travail Le gaspillage. (Voir consignes sur Teams) 
3- 20 minutes de lecture quotidienne. 

      
    75 minutes 
            + 

        Lecture 

       

Histoire(Tommy)     

Sciences (Patrick)  

Consolidation: M2 - Les solutions  
(Chapitre 4-5 seulement) - Concentration g/L , % et ppm 
S’il y a un concept que risque d’être utilisé dans la plupart des 
emplois manuels (coiffeur/se, infirmier/ère, génie [faire du 
béton0, cabane à sucre [concentration de sucre, préparation 
d’une solution pour nettoyer les tubes] ou dans la vie courante 
(ex: cuisiner, mettre du chlore dans la piscine, préparer du gaz 
mixte pour vos véhicules ou outils) c’est bien celui de 
concentration. Accordez le sérieux nécessaire pour ces 
chapitres, vous le faites pour vous. 
 
Nouveaux apprentissages: N1 – Bassins versants 
Concept très concret dans votre vie si vous habitez la vallée de 
la rivière Chaudière afin de comprendre ce qu’il se passe. 

 
75 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutes 

Sciences (Anne)  

Sur Moodle: ST-STE avec Anne 

Nouvelle matière:  Les transferts d’énergie. 

Devoir à remettre sur Moodle en PDF. 

Consolidation:  La conservation de la masse et le 

balancement d’équations chimiques. 

2 vidéos et 2 quiz 

Récupération au besoin sur Teams, jeudi, le 28 mai dès 

13h en cliquant sur ce lien.  

 
 
75 minutes 
 
45 minutes 
 
45 minutes 

Anglais (Dave)  Internet Addiction Cases + Watching +discussing (TEAMS)  35 minutes 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad40426828963498eaf7500b898dd25bc%40thread.skype/1589999118465?context=%7b%22Tid%22%3a%22830022c3-7fff-490b-b2b4-eb002dfa8271%22%2c%22Oid%22%3a%22ac3ba0fb-291a-4560-a28c-a96954db67b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad40426828963498eaf7500b898dd25bc%40thread.skype/1589999118465?context=%7b%22Tid%22%3a%22830022c3-7fff-490b-b2b4-eb002dfa8271%22%2c%22Oid%22%3a%22ac3ba0fb-291a-4560-a28c-a96954db67b4%22%7d


Math (Anabelle)  

1) Le travail à faire chaque semaine, jusqu’au 5 juin est 
maintenant disponible directement dans Moodle, dans 
l’onglet “Travail à faire”, à droite des onglets des chapitres. 
*Assure-toi de faire les Tests. 

2) Dans Teams Math CST4, je dans “Devoirs”, il y a des 
formulaires à compléter pour me dire quel est le travail que tu 
as complété en math.  
*Tu ne complètes que les formulaires qui te concernent. 

 
 
2-3 heures 

Math (Nicole) 
Si tu as des questions: 
nicole.j-r.poulin@csbe.qc.ca  

  Sur Moodle:    Math SN4 Nicole Poulin 

  

 3h 

    

 

 

L’équipe de Passions 4 


