La seconde récompense pour les
devoirs faits sera le 16 novembre.
Délicieux moment qui nous en
mettra plein la vue !

Classe : 5A
Semaine du 5 au 9 novembre 2018
Titulaire : Marylou Beck
École Dollard-des-Ormeaux- C.S.D.M.
Vocabulaire : étude écrite, transcrit deux fois chaque mot dans ton cahier de devoirs et leçons.
Nous ferons la dictée vendredi.

canot
chômage
clôture
contrôle
entrepôt
hôtel
maillot
pose
proposer
Français :

sanglot
supposer
totaux
auberge
augmentation
aurore
autorité
défaut
paume

pause
tuyau
beauté
cerveau
couteau
drapeau
niveau
troupeau

- Verbe : ________ à ces temps : présent, passé composé, futur simple et proche, imparfait,
conditionnel, participe présent et passé, impératif présent, infinitif. Contrôle mercredi.
- Trésor de la grammaire, pages 31 et 69 pour mercredi.

Mathématiques :
- Caméléon : feuille de devoir ‘’révision de l’unité 2.1’’ pour jeudi.

Mémos de la semaine :
- La feuille coupon-réponse pour prendre rendez-vous pour le premier bulletin a été remise le
2 novembre. C’est la seule rencontre obligatoire pour tous de l’année. Je fixerai les rendezvous selon ‘’le premier qui me répond sera le premier servi’’. Je respecterai votre premier
choix autant que faire se peut. Plus vous me répondez rapidement, plus vous aurez de chance
d’obtenir votre premier choix. Ce seront des rencontres d’au plus 10 minutes car j’ai 26
élèves. En cas de besoin nous fixerons une rencontre supplémentaire un autre jour. Par
respect pour les autres parents et pour réussir à suivre l’horaire je serai brève. Merci!
- Nous irons échanger nos livres à la bibliothèque Marie-Uguay jeudi pm.
- Notre artiste québécois cette semaine sera Jean Leloup.
- La dernière période de récupération pour le bloc 1 sera le 6 novembre. Je choisirai le
prochain groupe de récupération selon les résultats du bulletin.
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