
Science et technologie – 2e secondaire 

Plan de cours à distance 

 

Les savoirs essentiels restant à voir pour t’envoyer en troisième secondaire 

Univers technologique 

• Forces et mouvements 

• Liaisons 

• Transmission et transformation de mouvement 

Savoir à consolider 

Univers terre et espace 

• Ressources énergétiques renouvelables 

Les évaluations qui te seront demandées 

• Projet – Chalet écologique (Remise d’un Powerpoint) 

• Exercices et évaluation sur l’univers technologique (Questionnaire sur FORMS) 

 

Horaire des cours 

Semaine du 18 au 22 mai 

• Projet chalet écologique  

Semaine du 25 au 29 mai 

• Finalisation et remise du projet chalet écologique 

Semaine du 1 au 6 juin 

• Compléter la feuille de note sur la technologie avec l’aide du PowerPoint commenté 

Semaine du 8 au 12 juin 

• Mot croisé sur la technologie / Réponses à écrire sur FORMS 

Semaine du 15 au 19 juin 

• Évaluation sur l’univers technologique – Par FORMS 

 

À partir de maintenant, pour le cours de science et technologie, tous les documents nécessaires à 

ton apprentissage seront placés dans un dossier nommé « DOCUMENTS COVID-19 ».  Tu 

peux y accéder par ce lien direct : bit.ly/sciencecovid19 ou bien en passant par mon site 

bit.ly/sciencegab.  Il est possible aussi de passer par Planbook en utilisant la section « Liens utiles ». 

Il va arriver que je te demande de télécharger des documents sur ton ordinateur (pour les modifier ou 

pour les imprimer).  Si tu as de la difficulté ou si tu n’es pas certains de la procédure à suivre pour le 

faire, écoute le petit didacticiel (Didacticiel - Enregistrer un document.mp4) que tu pourras trouver 

dans le dossier « DOCUMENTS COVID-19 ». 

Lorsque je te demande de me remettre un document, tu dois me l’envoyer par TEAMS en passant par 

l’équipe « 042 – Classe de Mme. Bougie » et l’onglet Devoir. 

https://bit.ly/sciencecovid19
https://bit.ly/sciencegab


 

Fonctionnement de l’enseignement à distance  

À chaque semaine, vous allez avoir les informations des exercices et des travaux demandés 

dans le document «plan de travail» disponible sur planbook. Vous devez envoyer vos travaux 

réalisés par TEAMS. 

 

Disponibilités via TEAMS 

Plage horaire où je serai disponible pour répondre par TEAMS aux questions 

• Lundi 14h50 à 16h05 

Sinon, je reste disponible par courriel ou sur TEAMS en clavardage en tout temps. 

 

Bon travail ! 

Mariève Bougie 

 


