
Planification 6e année 
 

 Semaine du 8 juin 

Zoom 

 
 Obligatoire pour tous: Lundi et vendredi à 10h 
 Pour répondre aux questions : Mardi, mercredi 

et jeudi, de 10h à 11h et de 14h à 15h 

(lien zoom envoyé par courriel) 

Français 

 Cahier jaune : p. 120 à 125 
 Gamer : Lire les chapitres 11 et 12 et répondre 

aux questions sur Edmodo 
 Le Curieux : Lire l’édition du 5 juin et répondre 

aux questions sur Edmodo 

Maths 

 Écouter les vidéos suivantes:  
https://www.youtube.com/watch?v=OGbSZFfA3-E 
https://www.youtube.com/watch?v=pv3_WsZGYNM&feature=youtu.be 

 Cahier vert : Conso p. 79 à 84 
 Netmath : Faire les 4 activités sur les notions de 

nombres entiers négatifs, de plan cartésien et 
de probabilités.  

Géo-
Histoire 

 Écouter la vidéo sur Rosa Parks et répondre aux 
questions sur Edmodo.  
https://www.youtube.com/watch?v=mfroa-BzP3I 

Sciences  Voir les trousses sur le site de l’école 

ECR  Voir les trousses sur le site de l’école 

Plan de travail 6e année 

https://www.youtube.com/watch?v=OGbSZFfA3-E
https://www.youtube.com/watch?v=pv3_WsZGYNM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mfroa-BzP3I


 

 

Voici un horaire que vous pourriez respecter si vous désirez répartir votre travail sur toute la semaine.  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 

Zoom OBLIGATOIRE 
10h : Présentation 

du plan de travail et 
enseignements des 
nouvelles notions 

 Cahier jaune p. 
120 à 122 

 Faire 2 activités 
sur Netmath 

Zoom questions 10h 

 Cahier jaune p. 
123-124 

 Faire 1 activité sur 
Netmath 

Zoom questions 10h 

 Cahier jaune p. 
125 

 Faire 1 activité sur 
Netmath 

Zoom questions 10h 

Zoom OBLIGATOIRE 
10h : Correction du 
plan de travail  

PM 

 Écouter les vidéos 
de maths 

 Cahier vert : p.79-
80 

 

 Lecture Gamer 
chapitre 11 et 12 + 
Répondre aux 
questions sur 
Edmodo. 

Zoom questions 14h 

 Cahier vert : p.81-
82 

 Lecture revue Le 
Curieux + 
Répondre aux 
questions sur 
Edmodo. 

Zoom questions 14h 

 Cahier vert : p.83-
84 

 Écouter la vidéo 
sur Rosa Parks + 
répondre aux 
questions sur 
Edmodo. 

Zoom questions 14h 

Bonne fin de 
semaine!  

Horaire 


