
Lundi, le 15 juin 2020 

Bonjour à tous, 

Le plan de travail se trouve sur la page suivante.  

Rencontres Zoom:            

https://zoom.us/j/93524824812?pwd=SHZ1bkYxb1BuTTJNYVg5TkFBd3h

rdz09 

ID de réunion : 935 2482 4812   Mot de passe : 9bRJGP 

Mercredi, le 10 juin 10h00 : 

- Matériel :  Cahier ligné ou feuille lignée, crayon et efface. 

- Activité interactive sur la structure de la phrase négative. 

Jeudi, le 11 juin 10h00 : 

Matériel :  Cahier Bizz 

-Sciences :  rotation et révolution de la Terre et les phases de la Lune. 

Vendredi, le 12 juin 10h00: 

-Je vais te fournir les réponses du travail de lecture. 

-Bingo virtuel 

Messages importants : 

Mercredi, le 17 juin, tu pourras venir chercher ton M’as-tu lu entre 13h00 et 14h30 

dans le stationnement de l’école.  Au même moment, je te donnerai ta carte de bingo 

personnalisée pour le bingo de vendredi.  Si tu ne peux pas venir mercredi, je 

t’enverrai ta carte de bingo par courriel.  

Il y aura 2 gagnants qui pourront venir chercher leur prix à l’école le 19 juin en 

après-midi ou pendant la journée du 22 juin.  Si tu gagnes, j’enverrai un courriel à 

tes parents pour que nous nous donnions rendez-vous dans le stationnement à 

l’extérieur de l’école. 



Plan de travail, semaine du 15 juin 2020 

LECTURE 

 

Lis le texte ‘’Julie et le visiteur de minuit’’. 

Je t’ai fourni la version imprimable du texte sur le site de 

l’école pour te faciliter la tâche quand tu répondras aux 

questions. 

 

Réponds aux questions dans le questionnaire électronique en 

cliquant sur le lien ci-dessous.  Tu réponds aux questions 

directement sur le questionnaire avec ton clavier d’ordinateur. 

 

Questionnaire : 

https://forms.gle/RSUmskq6b2wKBb7D8 

 

Important :  Tu dois me rendre ce travail jeudi au plus tard 

en cliquant sur envoyer au bas du questionnaire quand tu 

auras terminé et je pourrai voir tes réponses et les corriger.   

MATH. - Cahier Caméléon :  Lire p.86, compléter p.87 et p.107 

(Corrigés sur le site). 

 

- À regarder :  Vidéo sur les diagrammes à bandes : 
https://zonevideo.telequebec.tv/media/54919/les-diagrammes-a-bandes/l-
ecole-a-la-
maison?fbclid=IwAR3ll4fuFgppWJZpVNjltPQJREyDsXHmRKXgDmaeHHFZ136qKS
Cc945DLdQ 

SCIENCES  Nous travaillerons les sciences jeudi à la rencontre Zoom. 

UNIVERS SOCIAL Cahier Escales p. 102-103-104 + Corrige-toi. 

Cahier corrigé : 
https://monlab-docs.s3.amazonaws.com/ps_temporaire/escales_4_corrige.pdf 

NETMATH : Optionnel :  Pour ceux qui sont intéressés, des nouvelles 

activités ont été envoyées le 11 juin.   

 

MESSAGE : 

 

 

Bonne dernière semaine de travail!  
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