
Chers parents! 
Voici le travail à compléter pour la semaine du 1 juin.  Bonne semaine à tous! 
Semaine du 1 juin - Passions 5. 
 

Matière Travail / activités / exercices suggérés 

Français (David)  Devoir 5: Atelier d’écriture (TEAMS) 

Monde / Finances (Steve et 
Dave) 

Standing tall by kneeling down.  Voir TEAMS  

Chimie (Laurie) 

  Toutes les ressources nécessaires aux travaux de cette semaine se trouvent 

sous l'onglet "Mon cahier de chimie" dans la section Équilibre 

1)  Ka et Kb : Notes pages 11 à 14 

      Tu peux écouter les capsules vidéo que je t'ai préparées pour t'aider à 

maîtriser les notions 

2)  Exercices Ka et Kb pages 9 et 10 

      Si tu as besoin d'exercices supplémentaires, tu peux faire les numéros de 

Delta p.371 #10 à 17 

      (le lien vers ce manuel numérique fait partie de l'onglet "Ressources 

supplémentaires") 

3)  Formatif Ka et Kb 

Pour toutes questions, je te rappelle qu'il est facile de me joindre par courriel 

et encore plus facilement via Teams (Entre 8h30 et 15h30) 

Rencontre Teams le jeudi à 10h30, au besoin. 

Rappel : vous devez compléter TOUS les formatifs (celui de cette semaine et 

ceux des semaines précédentes).  Ces tâches sont des traces qui me 

permettent de porter un jugement sur votre travail et votre compréhension. 

Physique (Jessy) 
Voir Moodle semaine 4 pour le plan de travail. 1) Vidéo des notes 

de cours Dynamique p.22 jusqu’à la fin. 2) Terminer les exercices 

du document p.22 à la fin (numéros 1 à 10) 

Anglais (Dave)  Standing tall by kneeling down.  Voir TEAMS 

Math (Anabelle) 

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-toi de faire les Tests.  

2) Dans Teams Math CST5, 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. 

Math (Renelle) 

  -Faire le document de révision du chap. 5 -Faire le devoir du 

chap. 5** ** Le devoir est facultatif. Tu peux le faire, prendre tes 

démarches en photo et me les envoyer par courriel si tu souhaites 

valider ta compréhension du chapitre au complet. Je le corrigerai et 

t’enverrai des commentaires. 

Sciences  4 (Anne) 

Sur Moodle: ST-STE avec Anne  

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. 

 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae17c4d4637834a57b0cdeb198e745104%40thread.skype/1590688203942?context=%7b%22Tid%22%3a%22830022c3-7fff-490b-b2b4-eb002dfa8271%22%2c%22Oid%22%3a%22ac3ba0fb-291a-4560-a28c-a96954db67b4%22%7d


Merci à l’avance du support que vous apporterez à votre enfant! 


