Bonjour à tous, comme vous le savez probablement, à partir de ce lundi 11 mai et jusqu'au 26 juin
inclus, vous devez travailler +/- 2h par jour donc 4 X 30 min. Chaque jour, vous aurez donc
plusieurs petites activités à réaliser et à remettre à vos enseignants.
N’oubliez pas de vous rendre régulièrement sur le site de l’école, aux noms de vos professeurs,
pour télécharger et imprimer vos documents.
Pour rappel, vous devez réaliser : 17h en français (34x30min), 11h en math (22x30min), 11h en
anglais (22x30min), 11h en EDM (22x30min), 8h en sciences (16x30min), 2h en latin (4x30min),
2h en religion (4x30min) et 2h en art (4x30min).

/!\ Le planning du mois de juin suivra!

Comment transmettre les travaux?
Français (Mme Mandiaux) : jmandiaux@yahoo.fr
Math (Mme Deback) : deback.ism@gmail.com
Anglais ( Mme Hanuise): hanuise.megane@gmail.com
EDM (Mme Bodson) : madison.bodson@hotmail.com
Sciences (Mr Dubois):
Latin (Mme Van Steen) : l.vansteen01@gmail.com
Religion (Mme Sakas) : alexandrasakas@hotmail.com
Education artistique (Mme Pasti):
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Planning 1C
Mai 2020
Lundi 11
FR: I
Compréhension du
roman “Le petit
coeur brisé”.
MATH: Dossier 1 Pages 1 à 5
ANGL: Travail à

Mardi 12

Mercredi 13

FR:idem 11/05
MATH: Dossier 1 Pages 6 à 10
ANGL: Travail à

FR:idem 11/05
REL: Dossier sur le
site de l’école (au
nom SAKAS)
distance 2ème
A la découverte des
dossier : Réaliser les religions p. 1 et 2
exercices de la page SC:Activité 2
4 et 5.
distance 2ème
(consignes sur la
EDM: océans et
dossier : Regarder
plateforme de
les différentes vidéos continents
l’école)
de la page 1 et
EDM: la Terre
réaliser les exercices
de la page 2 et 3.

FR: Comprendre et
utiliser un document.
Lecture du dossier
reçu en mars:
“Réfugiés, des ados
comme toi”.
MATH: Dossier 2 Pages 10 et 11
ANGL: Re-visionner
les vidéos du
dossier “Travail à
distance 2ème
dossier”
+ étudier les
synthèses:
p.52, p.86 et p.150
(du manuel
OfCourse 1)

Vendredi 15

FR: correction des ?
Tu recevras le
corrigé après le
questionnaire.
MATH: Dossier 2 Pages 1 à 4
ANGL: Travail à

FR: correction des ?
MATH: Dossier 2 Pages 5 à 9
+ ENVOYER
le dossier 1
par mail
SC: Activité 3
(consignes sur la
plateforme de
l’école)
EDM: UE

distance 2ème
dossier: Réaliser
les exercices de la
page 6 et 7.

LAT: Travail : L’école
à Rome (traduction,
comparaison et jeux
de mots)

SC:Activité 1
(consignes sur la
plateforme de
l’école)
Lundi 18

Jeudi 14

Mardi 19
FR: idm 18/05
MATH: Dossier 2 Pages 12 et 13
ANGL: Réaliser les
exercices 1 et 2 (de
la page 1) de :
“Travail à distance
3ème dossier”
(Dossier n°3)

EDM: la Belgique

Mercredi 20
FR:répondre aux ?
du dossier.
MATH: Dossier 2 Pages 15 et 16
(ESSAYER)
ET Dossier 3 - Pages
8 et 9
ANGL: Réaliser les

Jeudi 21

(Ascension)

Vendredi 22

(Ascension)

exercices 3 et 4 (de
la page 2) de :
“Travail à distance
3ème dossier”
(Dossier n°3)

EDM: l’orientation

EDM: les périodes
de l’Histoire
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Lundi 25
FR: suite du 20/05
MATH: Dossier 3 Pages 13 et 14
ANGL: Étudier la
synthèse sur le
vocabulaire des
habitudes p.150 +
revoir p.151 (du
manuel)
+ la synthèse sur
l’heure dans dossier
“Hanuise” sur le site de
l’école : 1C-1H_Unit
5lire_lheure_Synthès
e+exercices.pdf

LAT: Remise du travail

Mardi 26

Mercredi 27

FR: compose ta fiche de
migrant.
MATH: Dossier 3 Pages 17 et 21
ANGL: Lire le “savoir

FR:écris au bouillon
ton histoire de migrant.
EDM: C’est pas sorcier,
l’Europe
MATH: Dossier 3 Pages 22 et 23
REL: A la découverte
des religions p. 3

lire” page 1 et
répondre aux
questions page 2 du
dossier n°4 : “Travail à
distance 4ème dossier”

EDM: utiliser un
dictionnaire

Jeudi 28

Vendredi 29

FR:écris au bouillon
FR:à partir de ton
ton histoire de migrant histoire,
suppose
ANGL: Étudier la page que tu as été édité et
52, 151 et 152 (du
compose
la
manuel Of Course 1)
couverture.
+ répondre aux
MATH: Dossier 3 questions de la page 3 Pages 3, 7, 27 et 28
(à propos de toi) du
+ ENVOYER
dossier n°4 : “Travail à
le dossier 2
distance 4ème
SC:Activité
4
dossier”
(consignes sur la
EDM: C’est pas
plateforme de
sorcier la
l’école)
cartographie
LAT: Travail : la maison EDM: le calcul
d’échelle partie 1
romaine (lecture et

l’école à rome (+Nouveau

questionnaire → Remise

travail disponible en

du travail le 8/06)

ligne→ la maison
romaine)
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