
 

Matière 

Français (Laurent) 

Anglais PEL (Junior) 

Anglais PEI (Stéphanie) 

Mathématiques CST (Anabelle) 

Mathématiques SN (Nicole) 

 

 
 

Mathématiques (Karen) 

Histoire (Tommy) 

Sciences ST (Patrick) 

Planification 4e secondaire 

PEI -PEL 

Semaine 1er juin 2020  

Travail à faire 

Remise de l’analyse, sans quoi , j’appelle les parents...

J’attends toujours les 4 réponses en lien avec le recueil 

de nouvelles. 

Go check on TEAMS 

 

Go check on TEAMS, Have Fun!! 

 

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

2) Dans Teams Math CST4, 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. 

Sur Moodle:    Math SN4 Nicole Poulin 

 

Si tu as des questions, n’hésite pas:   

nicole.j-r.poulin@csbe.qc.ca 

Bonne semaine      

  
 Faire la page de présentation du travail de recherche et 
trouver 5 sources fiables. Regarder le documentaire 
son sujet si ce n’est pas fait. Rédiger le résumé de votre 
événement. 

 

Consolidation:   

• Section M3: Les équations chimiques
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Faire la page de présentation du travail de recherche et 
trouver 5 sources fiables. Regarder le documentaire associé à 
son sujet si ce n’est pas fait. Rédiger le résumé de votre 

Section M3: Les équations chimiques 



o Conservation de la masse 

o Balancer une équation 

o Combustion 

Nouveaux apprentissages: 

• Section N1: Les ressources énergétiques 

Sciences ST-STE (Anne) Sur Moodle: ST-STE avec Anne 

Nouvelle matière:  Calcul de la consommation 

domestique d’énergie électrique. 

Consolidation:  Le nombre d’Avogadro et les masses 

molaires. 

Récupération, au besoin, sur Teams: Vendredi, le 5 juin 

2020 dès 10h30. Accédez en cliquant sur ce lien. 

  

Projet personnel (PEI)   

 

 


