
Classe de Mme Sabourin  
 
À chaque journée de l’école je dois: 
 
Francais: 

 Lire en français - minimum de 15 minutes, documente les nombres de page dans 
ton checklist et dans notre log de “reading et lecture”- google classroom YEET 

 Entrée de journal, 5 phrases minimum 
● Qu’est-ce que tu as fais aujourd’hui? 
● Comment est-ce que tu te sens? 
● Quel est une chose que tu as fait pour prendre soins de toi et ta famille? 
● Qu’est-ce que tu manques le plus? 
● Qu’arrive-tu autour de toi, les nouvelles, les sites webs, social media. 
● Qu’est-ce que tu as fait pour quelqu’un d’autre aujourd’hui? 

 Voici des choix pour continuer en français 
● Duolingo 
● Regarder un film en français, netflix, youtube. 
● EPIC en français 
● French experiment site web 
● Trouve une chanson en français, regarder les paroles en français. 
● Conversation avec quelqu’un d’autre en français, envoie Mme un 

message. 
● Mme ajoutera des sites et de la pratique sous google classroom en 

français 
● Lit ton livre à haute voix pour Mme sur seesaw (5 minutes ou moins). 

 
ELA: 

 Reading - minimum of 20 minutes. Record your pages read in our shared 
document. 

 FREAK THE MIGHTY, finish the book (audio on google classroom) and write 
your Character analysis 

You will choose one character to follow closely and analyze their personality and 
behavior. The following are questions for which you will use evidence and reference the 
text specifically. 

Questions to consider: 

● ·         What is the character's role in the story? Is it a major or minor role? 

● ·         Who does the character interact with? Who is important to the character? 



● ·         What possessions does the character have? How does the character relate to 

them? 

● ·         Look for words repeatedly used to describe the character 

● ·         Does the physical appearance of the character matter? 

● ·         How does the character see themselves? How are they seen by others? 

● ·         How do they interact with the other characters, what are some of their 

personality traits? 

● ·         What is the relationship with their family? 

● ·         How does the character face adversity? Conflict? 

How you choose to write your essay is your choice. I want to see in your writing that you 
are thinking deeply of your character and how they may have changed, reacted to 
specific situations. Ensure your writing is thoughtful, edited and has evidence. This is 
not a piece of writing to complete in one sitting, write each day for 20 -30 minutes. The 
following day, re read what you wrote, edit your piece, add more details. An option is to 
peer edit with someone via sharing our doc, sending it to Mme, sharing it with a parent. 
Length should be ¾ of half a page minimum to 2 pages maximum, typed. If you choose 
to write it that is ok as well. Post it on seesaw if you are able due when you are done. 
Due date is April 13, 2020. 
 
 
Mathé 7ième  

 25 minutes minimum de pratique. Tu peux choisir n’importe de quel partie à 
travailler sur.  

● Les réponses sont sur mathé google classroom mathé. Vérifié votre travail 
et demander pour de l’aide. Corrige en rouge et refais les questions que tu 
as mal fait. 

 Nouveau concept à apprendre: 
● Traitement de donnée: La moyenne, mode, médiane et l’étendue, Vous 

deviez lire les conseils et suivre ce qu’il dit, Mme va ajouter plus de vidéo 
pour ce concept mais tu as l’information pour l’apprendre. Répondez les 
questions et vérifié votre travail. Si tu ne comprends pas, demande pour 
de l’aide. 

 Mathletics 
 Knowledgehook 
 Math puzzles - Merci Mrs. Nicholson :)  
 Mme ajoutera de la pratique supplémentaire 



 
 
Mathématiques 8ième année: 

 25 minutes minimum de pratique. Tu peux choisir n’importe de quelle partie à 
travailler sur.  

● Les réponses sont à venir sur mathé google classroom mathé. Vérifier 
votre travail et demander pour de l’aide. 

 
● Dans le livre tu peux choisir ou tu aimerais travailler sur. 

 
  Pages  

Racines carrées  4-30   
  

Théorème de Pythagore  31-60  

Nombres entiers  62-101  

Des fractions  102-166  

Les prismes *** Nous avons commencé ceci 167-208  

Les cylindre  209-231  

Les pourcentages  232-263  

Les rapports  264-293  

Les taux  294-315  

Les équations linéaires et leur représentation 
graphique  

316-379  

L’analyse de données et la probabilité  380-431  

La géométrie  432-495  
 

 Concept à apprendre: 
● Nous allons continuer notre travail avec le développement, l’aire totale 

et le volume. 
● Allez à le Chapitre 4 de votre livre, vous avez aussi des papiers copier 
● Ici vous allez suivre ce qu’ils dit et compléter les questions. Mme ajoutera 

des vidéo et d’autre travail pour vous.  
 Deuxième concept à apprendre est la géométrie: Dessiner le devant, le côté des 

objets 3D, dallages (tesselation). Chapitre 8 du livre vous avez aussi des papiers 
copier. 



 Mathletics 
 Knowledgehook 
 Mme ajoutera de la pratique supplémentaire 

 
Sciences humaines: 
 

 Vous allez apprendre au sujet des pays développés et en voie de 
développements. 

 Vous allez apprendre au sujet de la pauvreté et ce que ceci veut dire. 
 Il aura beaucoup d’information. Trop dans une journée. Vous allez lire, écrire 

autour du texte, faire des liens, demander des questions. 
 Ensuite vous allez écrire ce que vous avez appris et qu’elle question vous avez 

encore. 
 
Éducation Physique: 

 Plan à Mr. Heppner 
 
AUTRES:  

 Fait quelque chose qui te passionne. 
 Self-care BINGO 
 Fait un geste de gentillesse pour quelqu’un d’autres à chaque jour 

 
 
Ce qu’on utilisera pour communiquer et partager ce qu’on fait: 

 Google Classroom - liens, information, communication 
 Hangout, utilise ceci pour envoyer des messages directes, texto et appeller. 
 FlipGrid - partage nos pensées 
 Book Creator - journale de chaque jour d’école 
 Mathletics, Knowledgehook 

 
 
Lorsque tu as besoin de l’aide et à des questions: 

● Beaucoup de chance à avoir de l’aide: 
○ Seesaw à faire un vidéo avec tes questions 
○ Hangout, envoie mon un message directement, appelle moi entre 9:00 et 

3:30 avec l’option audio call. 
○ Google classroom: Ajoute une question sur école à la maison Yeet et on 

t’aidera. 
○ sabourinj@blsd.ca par courriel.   


