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Le lundi 4 mai 2020 
 

 

 

 

 

Chers parents, 
 

 

Il me fait plaisir de vous transmettre la cinquième trousse pédagogique que le ministère 

de l’Éducation nous a fait parvenir à l’intention des élèves. 
 

Je rappelle que dans tous les cas, il s’agit d’activités optionnelles et le matériel scolaire 

qui aurait pu être laissé en classe par les élèves n’est aucunement requis pour la 

réalisation de ces activités éducatives. 
 

Secondaire 1 : https://drive.google.com/file/d/1b8yoMr96I_zyYACFwmGDHPRuB_2hggC2/view 

Secondaire 2 : https://drive.google.com/file/d/1a8rEFh22hg8RwFctJ1PHhD-M2MX14h4T/view 

Secondaire 3 : https://drive.google.com/file/d/119NHh0NVHW8emIVfFVOOkBN-YFSgZGZI/view 

Secondaire 4 : https://drive.google.com/file/d/1gPfgFG8zyyOTeo4RhoPCokl2IV5jmjmV/view 

Secondaire 5 : https://drive.google.com/file/d/1gPfgFG8zyyOTeo4RhoPCokl2IV5jmjmV/view 
 

Je vous rappelle que plus spécifiquement pour notre école, les enseignants ont contribué 

à des activités complémentaires.  Vous trouverez les liens sur le site web de l’école : 

https://www.ecoledessources.com/ sous l’onglet actualités « Proposition d’activités 

complémentaires à la trousse du ministère ». 
 

 

 

 

Si vous êtes amateur de film et alors que le monde est sur pause, de nombreux festivals 

de cinéma qui devaient avoir lieu au cours des prochains mois ont choisi de s'unir afin 

d'offrir un festival en ligne gratuit sur YouTube du 29 mai au 7 juin. 

Vingt des plus grands festivals du cinéma du monde s'associent autour de l'initiative "We 

are One : A global film festival".  Cette manifestation cinématographique proposera de 

(re)découvrir des productions récentes présentées, des longs métrages, des formats 

courts et des vidéos.  Au moment de vous écrire, il est mentionné que la programmation 

sera révélée ultérieurement, alors à suivre bientôt! 

Voici le lien si vous voulez faire un petit tour: https://voir.ca/cinema/2020/04/28/we-are-

one-lultime-festival-de-cinema-sur-youtube/ 
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Aux élèves de la 4e et 5e secondaire, la maison des jeunes offre une belle occasion aux 

jeunes de participer à un évènement très enrichissant avec différent panéliste de notre 

société.  Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec l’intervenante commu-

nautaire scolaire et conseillère en emploi, Marie-Ève Gosselin au 514-827-8585 ou par le 

Site internet - Facebook 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

 

 
Ian Gagnon 

Directeur  

 

Site web de ressources pédagogiques du Ministère de l’Éducation L'école ouverte 

http://www.cjeouestile.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Carrefour-jeunesse-emploi-de-lOuest-de-l%C3%8Ele/887709907908808
https://ecoleouverte.ca/fr/

