
Horaire pour le groupe de Julie St-Hilaire 2e année 

Voici les activités qui seront offertes en ligne pour la prochaine semaine (synchrone et asynchrones).  

Lien Meet de la classe : https://meet.google.com/zjt-jgcf-wwe 

Lundi 12 avril  
(jour 4) 

Mardi 13 avril   
(jour 5) 

Mercredi 14 avril (jour 6) Jeudi 15 avril (jour7) 
 

Vendredi  
16 avril  
Journée 
pédagogique 

7h45 à 8h00 : routine à la 
maison : 
-S’assurer que le matériel 
demandé pour la journée 
soit à proximité et que les 
crayons soient bien taillés. 
Lecture ou pratique de mots 
d’orthographe. 
8h00 à 8h30 : 
orthopédagogie pour les 
élèves concernés 
8h00 à 8h45 : 
vidéoconférence 
Causerie 
Cahier d’étude p. 39 
Regarder les mots de 
vocabulaire sem. 26 
souligner les difficultés 
Verbe faire 
Travail à faire : écrire mots 
vocabulaire + verbe + 2 
phrases avec adj. 
Différentes de la semaine 
dernière. 
 
9h à 9h45 : 
Vidéoconférence 
Écriture 2e texte informatif 
9h45 à 10h15 

7h45 à 8h00 : routine à la 
maison : 
-S’assurer que le matériel 
demandé pour la journée soit 
à proximité et que les crayons 
soient bien taillés. Lecture ou 
pratique de mots 
d’orthographe. 
8h à 8h45 : Vidéoconférence 
1-2-3 P. 30 à 33 
 
8h45 à 9h20 
Travail à faire : 
1-2-3 p. 31, 32 et 33 
Disponible pour répondre aux 
questions 
 
9h20 à 10h05 : 
Vidéoconférence 
Correction 1-2-3 p. 31-32 et 
33 
 
 
 
10h15 à 11h00 : 
orthopédagogie pour les 
élèves concernés 
  
Travail à faire  

7h45 à 8h00 : routine à la 
maison : 
-S’assurer que le matériel 
demandé pour la journée soit à 
proximité et que les crayons 
soient bien taillés. Lecture ou 
pratique de mots 
d’orthographe. 
8h00 à 8h:45 Vidéoconférence 
ABC p. 44-45-48 
 
9h à 10h00 : éducation 
physique avec monsieur 
Vincent 
 
10h00 à 11h00 
Travail à faire :  
ABC : p.45 et 48 
Disponible pour répondre aux 
questions 
 
 
 
 
 
12h50 à 13h20 : 
orthopédagogie pour les élèves 
concernés 

7h45 à 8h00 : PAS DE MUSIQUE 
-S’assurer que le matériel demandé pour la 
journée soit à proximité et que les crayons 
soient bien taillés. Lecture ou pratique de 
mots d’orthographe. 
8h00 à 8h45 : Vidéoconférence 
Enseignement 
ABC correction p. 47 
1-2-3 p. 38 à 41 
 
Travail à faire : 
 1-2-3 p. 40-41 
 
9h00 à 9h30 : orthopédagogie pour les élèves 
concernés 
9h00 à 11h00 : Disponible pour répondre aux 
questions 
 
Travail à faire :  
Pratiquer les mots d’orthographes sem. 25 et 
26 
Pratiquer sa présentation orale (reportée au 
19 avril) 
Math chrono numéro 26 
 
12h50 à 13h35 : Vidéoconférence 
Correction 1-2-3 p. 40-41 
 
 

 
 

 

https://meet.google.com/zjt-jgcf-wwe


Disponible pour répondre 
aux questions 
 
10h20 à 11h20 : éducation 
physique avec monsieur 
Vincent 
 
 
Travail à faire : Écriture du 
documentaire  
Avoir trouvé son sujet, ses 5 
aspects et avoir commencé 
à écrire au moins deux 
aspects. 
 

ABC p.37-38 (révision) 

  

 
10h15 à 11h 55  
Disponible pour répondre aux 
questions 
 
 

12h50 à 13h30 : 
Vidéoconférence 
Correction p. 45 et 48 
Explication ABC p. 46-47 
 
Travail à faire :  
ABC p. 47 
 
13h30 à 14h30 :  
Disponible pour répondre aux 
questions 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13h00 à 14h30 :  
Disponible pour répondre 
aux questions 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stéphanie Rochon pour les élèves en orthopédagogie : https://meet.google.com/zee-pnfv-cvj 

Laurie Deblois (jour 10) : https://meet.google.com/rkx-ghqj-ptj  

Vincent Gauthier (éducation physique) : https://meet.google.com/jfx-ooiz-dnf  

Célia Ritcher-Lamontagne (anglais) : https://meet.google.com/rvm-efhe-vak 

https://meet.google.com/zee-pnfv-cvj
https://meet.google.com/rkx-ghqj-ptj
https://meet.google.com/jfx-ooiz-dnf
https://meet.google.com/rvm-efhe-vak

