
SCIENCE ET TECHNOLOGIE – 1RE SECONDAIRE 

PLAN DE COURS À DISTANCE 

   

       IMPORTANT 

 
 

LA STRUCTURE DES COURS SERA SENSIBLEMENT LA MÊME D’UNE SEMAINE À L’AUTRE.  LA 

VOICI : 

 

▪ Consultation d’une présentation PowerPoint et/ou visionnement de capsules vidéo avec explication. 

▪ Pratique dans le cahier d’exercices. 

▪ Courte évaluation à faire par document informatique (Word, PowerPoint, etc.) ou mini test en ligne 

(avec la tuile Forms). 

▪ Complément facultatif offert aux élèves (mini activité, visionnement d’un documentaire, etc.). 

 

 

OBTENIR LES INTRUCTIONS POUR L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE  

 

À chaque semaine, vous allez obtenir les informations des exercices et des travaux demandés en cliquant 

sur le lien « COURS À DISTANCE » sur planbook. 

 

 

REMISE DE DOCUMENTS 

 

Lorsque je te demanderai me de remettre un document, les méthodes de remise te seront indiquées dans 

les instructions que tu consulteras à chaque semaine. 

 

AFIN D’ASSURER UNE CONTINUITÉ AVEC LA MATIÈRE DES COURS DE 2E SECONDAIRE, VOICI 

LES THÈMES CHOISIS POUR LES 5 SEMAINES DE COURS À DISTANCE : 

 

Semaine du 18 au 22 mai  

Cours #1 - La cellule. 

 

Semaine du 25 au 29 mai   

Cours #2 : La reproduction 

 

Semaine du 1er au 6 juin 

Cours #3 : La Terre partie 1 (Structure, relief, érosion) 

 

Semaine du 8 au 12 juin 

Cours #4 : La Terre partie 2 (Plaques tectoniques et phénomènes lithosphériques) 

 

Semaine du 15 au 19 juin 

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 ». 

Tu dois consulter l’équipe « M. Dubé Science » à chaque jour (cela prend seulement quelques secondes).  

J’y placerai des informations importantes et des liens vers les évaluations en ligne. 

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


Cours #5 : La Terre partie 3 : L’hydrosphère et l’atmosphère. 

 

  



DISPONIBILITÉS 

 

La plage horaire officielle où je suis disponible en visioconférence pour répondre aux questions par TEAMS 

est le lundi de 14 h 50 à 16 h 05.  Pour te joindre à la visioconférence, tu vas dans l’équipe « M. Dubé 

Science » entre 14 h 50 et 16 h 50 (les lundis) et tu cliques sur le bouton « Rejoindre ».  Je te demande de 

laisser ta caméra et ton micro fermés pour éviter que tout le monde parle en même temps.  Pour poser ta 

question, tu cliques sur l’icône de la conversation sur la barre d’outils flottante et tu écris tout simplement 

le mot « Question ».  Quand ce sera ton tour, j’ouvrirai ton micro pour que tu puisses poser ta question. 

 

Mais si tu préfères me poser des questions en privé, communique avec moi par courriel 

(serge.dube@csdgs.net) ou par TEAMS (dans la section « Conversation » à moi, en privé, et non pas en 

passant par l’équipe « M. Dubé Science ») à n’importe quel moment et je te répondrai le plus tôt possible. 

 

ATTENTION! 

La visioconférence du lundi 18 mai 2020 n’aura pas lieu puisqu’il s’agit d’une journée officielle de congé. 

 

Bon travail ! 

M. Dubé 

mailto:serge.dube@csdgs.net

