Enseignement à distance – Madame Émilie – 4e année
Du 7 au 9 avril

Avant-midi
Lundi
Routine

Rencontre
Zoom avec
madame Émilie

Rencontre
Zoom avec un
spécialiste
Travail
autonome

Congé pour
tous
Lundi de
Pâques

Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
q Problème du jour
q Problème du jour
q Problème du jour
(mars – les lapins)
(mars – Marc-Olivier)
(mars - Jasmine)
Journée
q Petite dictée sur Seesaw q Petite dictée sur Seesaw q Petite dictée sur Seesaw
pédagogique
9 h à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30
§ Correction du problème
§ Correction du problème
du jour
du jour
§ Retour sur la petite
§ Retour sur la petite
dictée
dictée
§ Caméléon p.33 à 35
§ Retour sur la lecture «Le
chocolat»
§ Temps pour commencer
Caméléon et poser tes
questions.
8 h 10 à 8 h 40
Éduc
9 h 10 à 9 h 40
10 h 50 à 11 h 40
Éduc
Anglais
q Netmath : Reconnaitre q Netmath : Classifier des q Caméléon p.36 à 38
les propriétés de certains
nombres naturels selon
(Le travail peut être
nombres
leurs propriétés
terminé en après-midi.
Le corrigé sera envoyé
q Terminer Caméléon p.14- q Lecture : Le chocolat
en fin de journée.)
15-22-27-28 (Laisse des
traces de tes calculs.)

Après-midi
Rencontre
Zoom avec
madame Émilie

Travail
autonome

Congé pour
tous
Lundi de
Pâques

Lecture 20 minutes
Journée
13 h à 14 h 10
pédagogique § Correction du problème
du jour
§ Retour sur la petite
dictée
§ Caméléon p.30 à 32
q Netmath : Reconnaitre
des nombres premiers et
des nombres composés (1)
q Listes 19 à 21 : écrire
deux phrases avec au
moins deux adjectifs et un
GN f.pl. et un GN m.pl.
q Pratiquer tes
multiplications.

Lecture 20 minutes
13 h à 14 h
§ Bizz! p.50-51 et 53-54

Lecture 20 minutes
13 h à 14 h
§ Panache p.100 à 103

q Listes 19 à 21 : écrire
q Netmath : Décomposer
deux phrases avec au
un nombre en facteurs
moins deux adjectifs et un
premiers
GN f.pl. et un GN m.pl.
q Pratiquer tes
multiplications.
q Lecture : Le chocolat
(Répondre aux questions.
Un retour sur certaines
questions sera fait demain
et le corrigé sera
envoyé.)
q Pratiquer tes
multiplications.

Je demeure disponible en tout temps.
N’hésitez pas à me communiquer vos questions ou vos besoins. J
Pour aller plus loin: monurl.ca/jepeux

Nous utiliserons toujours le même lien pour nos rencontres Zoom.
Lien cliquable sur Seesaw ou monurl.ca/zoomemilie
ID de réunion: 860 278 3387 Code secret: Lama2020
Liens Zoom des spécialistes sur Seesaw.

