
Bonjour chers parents et élèves de 6e année de l’école St-Romuald, 

Tout d’abord merci à ceux qui nous ont donné de leurs nouvelles.  D’ailleurs j’insiste 

sur le fait que nous sommes très facilement rejoignables, madame Sonia et moi, par 

courriel.  Donc si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous 

écrire (levesqumj@csvdc.qc.ca ou demersso@csvdc.qc.ca) 

Voici les activités proposées de cette semaine: 

1-     Ton texte pour l’album est-il terminé?  Le plan était avec le courriel de la semaine 

dernière.  Quand il est terminé, n’oublie pas de le remettre à Madame 

Sonia demersso@csvdc.qc.ca  ou dans le groupe Teams de 601-602. 

  

2-     Corrige la lecture de la semaine passée.  Le corrigé est en fichier joint. 

  

3-     Une nouvelle lecture de la semaine : « Entre chiens et chats » 

  

4-     Pour pratiquer tes multiplications, j’ai ajouté une feuille de multiplications à faire.  Tu te 

rappelles le truc du carré ou du tic-tac-toe ?  Utilise-le au besoin.  La semaine 

prochaine, je te dévoilerai le nombre mystère. 

  

5-     Aussi, une super liste d’activités amusantes, suggérées par le ministère.  Il y a même une 

activité de fabrications d’avions en papier!  Il y a 2 fichiers : un fichier joint en pdf qui 

explique les activités et une jolie version en couleur en cliquant ici.  Ces activités 

n’ont pas de corrigés.  Le travail, c’est de les faire de son mieux, c’est tout et bien 

assez. 

  

6-     Miss Julie, notre enseignante d’anglais, a même pensé à vous.  Le travail est en fichier 

joint et voici son message : « Hello.  I hope you’re doing well. If you want to practice 

English this week, I have an activity for you.  You can write 3 or 4 sentences with 

the words. On the first page, there are some examples.  Have a nice 

week.  Miss Julie. » 
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7-     Et pour ceux qui ont accès à internet, voici d’autres sites intéressants, sur le thème 

de Pâques : 

•        Jeu de logique « Le dernier lapin » 

•        Une capsule vidéo sur les statues de l’île de Pâques 

•        Un jeu sur la Première guerre mondiale 

•        C’est vrai ou non? Des conseils et un petit jeu 

•         Une capsule vidéo sur le chocolat et une autre sur sa fabrication 

•        Quelqu’un s’ennuie vraiment d’avoir une leçon d’une 

enseignante?  Voir la classe de Marie-Ève en direct de midi à midi 

trente tous les jours de la semaine. 

  

  

8-     À la télévision, Télé-Québec de 10h à midi à partir d’aujourd’hui, c’est « Télé-Québec 

à l’école! » que tu peux regarder.  

Cher élève, j’espère que tu aides aussi tes parents à garder ton habitation propre et à 

faire la cuisine!  Si oui, je suis certaine qu’ils apprécient. 😉 

Bonne semaine et amusez-vous bien! 

Madame Marie-Jeanne 
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