
Tenez bon la gang!  Il nous reste 2 semaines!

Je dois vous dire que je suis très fière de votre persévérance et de
vos efforts fournis dans les travaux envoyés depuis le début du 
confinement.   WOW!!

Vous avez été nombreux à me démontrer votre sens de l’organisation, 
votre autonomie et votre détermination à vouloir réussir.

Je sais que ce n’était pas toujours facile...travailler chacun de notre côté ce n’est 
vraiment pas comme quand on est en classe tous ensemble.  Je me suis beaucoup ennuyée 
de notre dynamique de groupe, de nos échanges quotidiens et du travail d’équipe. 

Toutefois, on peut se féliciter d’avoir su relever ce défi de “l’enseignement à domicile”.

Pour cette semaine, je vous envoie des travaux de style “jeux en ligne” dans les 
différentes matières.  Mais, avant de faire ceux-ci, je vous encourage à terminer ce qu’il 
vous reste à faire selon le plan affiché à la page suivante.

   L’ÉCOLE À LA 

MAISON!



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

30 
minutes

résolutions 
de problèmes

-à terminer
(avril et mai)

Exercices 
de maths
-analyse de 
diagrammes

résolutions de 
problèmes
-à terminer

(avril et mai)

Netmaths
-moyenne

-mode
-médiane

Études 
sociales

mini-enquête 
(projets #1 et 
#2 à terminer)

30 
minutes

Grammaire 
Homophones: 
jeux en ligne

Netmaths
-diagrammes 

à bandes
-diagrammes 
à ligne brisée

Écriture
-récit fantastique 

et texte 
d’opinion à 

terminer

Lecture:
jeux en ligne Sciences

Google Meet à 
10h30 N’oublie pas 

ton 30 
minutes de 
lecture par 

jour!

https://classroom.google.com/w/MjQzMjY2ODQ1MTda/t/all
https://classroom.google.com/w/MjQzMjY2ODQ1MTda/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQ1MTI0MjkwMzVa/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQ1MTI0MjkwMzVa/t/all
https://classroom.google.com/w/MjQzMjY2ODQ1MTda/t/all
https://classroom.google.com/w/MjQzMjY2ODQ1MTda/t/all
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr
https://classroom.google.com/w/NTA0OTE1NzcwNTRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NTA0OTE1NzcwNTRa/t/all
https://classroom.google.com/w/NDQzNjA1NzMwODJa/t/all
https://classroom.google.com/w/NDQzNjA1NzMwODJa/t/all
https://classroom.google.com/w/NDQzNjA1NzMwODJa/t/all
https://www.netmaths.net/SignIn?lang=fr
https://classroom.google.com/w/NDQzNjA1NzMwODJa/t/all
https://classroom.google.com/w/NDQzNjA1NzMwODJa/tc/NzU4MTUyNDEyMzha
https://classroom.google.com/w/NDQzNjA1NzMwODJa/tc/NzU4MTUyNDEyMzha
https://classroom.google.com/c/NjM3MTg3MDk2NDha


IMPORTANT pour le Google Meet de mercredi!

Ce mercredi, lors du Google Meet, nous jouerons à 3 jeux sur “Kahoot!”  

Je vais tester tes connaissances au sujet de:
1. la lecture en anglais
2. moi (ton enseignante!)
3. chansons populaires

Nous pourrons tous se connecter en ligne.  Si tu veux, tu peux jouer avec ton 
téléphone ou ta tablette et suivre les questions avec ton Chromebook.  Tu peux 
aussi jouer avec un seul appareil car je projetterai mon écran pendant le Meet 
comme je fais au tableau en classe (pour cette option, tu devras changer d’onglet 
pour sélectionner ta réponse).

Tu dois te rendre à kahoot.it  Sois prêt(e) mercredi matin devant ton appareil et je 
te donnerai le code (pin number) pour jouer. 

https://kahoot.it/


Voici le plan pour le Google Meet de mercredi:

10h30: Accueil et consignes de Mme Sophie

10h35: Jeu “Kahoot!”

10h55: Questions des élèves sur le plan de travail

--------------------------------------------------------------------

ASSURE-TOI D’INSCRIRE UN PSEUDONYME 
“ACCEPTABLE” POUR JOUER À KAHOOT!



N’oublie pas, si tu as un PEI et que tu travaillais avec
Mme Myryam en français et en maths ou avec Mme Marie-
Claude, tu continues à faire comme on faisait en classe.

N’importe quand, si tu as une question à me poser à propos
d’un travail, rends-toi dans Classroom et pose ta question dans le 
“Flux”.  Ainsi, tu aideras peut-être un autre élève à l’aide de la 
réponse que je te donnerai.

Si tu as une question plus personnelle, n’hésite pas à communiquer 
avec moi par Gmail au sophie.cousineau@csdceo.org

Aussi, on pourra se jaser mercredi lors de notre Google Meet à 
10h30. 

mailto:sophie.cousineau@csdceo.org


En septembre, ce sera la rentrée au Pavillon!

C’est pourquoi je continue à t’encourager fortement 
à faire au moins 2 heures de mathématiques et 
2 heures de français par semaine en plus de 
30 minutes de lecture à tous les jours!

Ces recommandations viennent directement du ministère
de l’éducation afin de t’aider à bien cheminer:
2 heures de mathématiques
2 heures de français
30 minutes d’études sociales
30 minutes de sciences


