
Plan de travail 
 

Semaine du 18 mai 2020 

Mas506 Sciences Naturelles 

 

Introduction: 

                            Bonjour mes matheux enrichies préférés! J'espère que vous 

                            allez bien! 

                            Cette semaine, vous recevrez en .pdf le reste  

                            des notes de cours Vision3 en version `` Océanne Dassylva ``. 

                            Cela sera déposé sur le groupe classroom. 

                            N'oubliez pas, vous connaissez la recette: les documents 

                            de notes de cours ainsi que chaque mot clé...EXEMPLE!   

                            Rappelez-vous que nous sommes tous en période de ``rodage`` 

                            Il y aura donc de l’appropriation, de l’adaptation et de la  

                            souplesse à prévoir. Soyez indulgents !  

                            Voilà...alors voilà!  :-) 

Google classroom: 

                     -  Se connecter au groupe MatSN5; mot de passe: 4udr352 

                     -  Nous pourrons communiquer ensemble à partir de ce groupe. 

Révision: 

                      -  Relire les notes de cours VISION 4; Les Vecteurs                         

                         au moins 15-20 minutes par jour. 

                      -  Refaire les exercices, surtout ceux que vous avez surlignés! 

                      -  Refaire le problème du pigeon d’argile, P.13 

Travail:        Cahier de devoir Vision 4 

                      -  Refaire les numéros des sections Renforcement (au besoin) 

                      -  Refaire les numéros de la section Révision 4 (au besoin) 

                      -  Faire le document .pdf  Renforcement 4_les vecteurs,  

                         dans la section devoir de votre groupe classroom MatSN5. 

                      -  Prenez soin de travailler dans un cahier canada ou sur le  

                         document et d’écrire les démarches complètes.  

                         ( pour garder les traces de votre travail ). 

 

Google meet: 

                      -  Il y aura 2 séances de 30 à 40 minutes de théorie et/ou              

                         rétroaction pour tous . Mardi 14h35 et Mercredi 10h00. 

                      - À chaque semaine l’horaire vous sera communiqué dans 

                         le plan de travail. Vous pouvez aussi le consulter sur le  

                         site de l’école. 

                      -  Au besoin, nous ajouterons une séance supplémentaire. 



                      -  Pour se connecter à la salle, je copierai le lien dans le groupe 

                         classroom MatSN5       15 minutes avant le début. 

Tutoriel :        Introduction au cercle trigonométrique 

- http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1389-1.aspx 

- http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1389-2.aspx 

- http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/vm1389-3.aspx 
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