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 Notes aux élèves 
 

Bonjour, Ceci est la conclusion de cours.  J’avais un autre travail préparer, mais 
j’ai pensé que tu as compléter assez! Alors je n’ai aucun travail qui est pour des 
points pour cette semaine. 
 
Mais, si par hasard tu veux faire le dernier travail, pour augmenter tes marques, 
tu peux le faire, et si tu le fais et remettre à moi au l’école, je vais le corriger et 
donner une marque pour celui-là! 
 
Ici je te donne les instructions.  Encore, ce travail n’est pas obligatoire, c’est 
optionnel. Si tu as rien d’autre à faire, si tu veux faire ce travail. 
 

 Activité 2 Vivre dans une société de Consommation. Ce travail est un petit 

travail qui ne vaut pas des points nécessairement au moins que tu veux les 

points pour monter ta marque. C’est un travail de lecture et répondre à des 

questions.  C’est plutôt un lecture et travail pour te faire connaitre le montant 

que nous en Amérique de Nord se consomme dans nos vies quotidiennes, 

(beaucoup plus qu’on a besoin pour survivre).  Utilise la lecture de 

consommation pour compléter les questions. Tu peux remettre ce travail à 

l’école quand tu as fini.  

 

 

 

 

Après ça; 
 
Ce cours est fini!  Je vais commencer à calculer des notes finales.  S’il te plait, 
remettre tous les travaux incomplets que tu peux avant le 19 juin.   
 

Leçon #       Dates possible 
 

Activité 2 Société de Consommation   18 juin 
 

Toutes Travaux incomplète remis par    19 juin 

 



Tu peux remettre tous tes travaux à l’école quand tu as fini jusqu'à le 19 juin. 

Après le 19 juin, je n’accepterai pas des travaux car j’écris les bulletins.   

 
 
S’il y’a encore des travaux à terminer et de remettre à l’école j’aimerais de les 

voir, les corriger et donner une marque. Si votre choix c’est d’être terminé avec 

l’école à ce point bien c’est d’accord avec moi. Tu as travaillé fort et je te 

remercié! S’il y’a des questions tu peux toujours me contacter et on peut parler! 

Je suis maintenant à l’école chaque Jour! 

J’espère de te voir encore, si pas avant la fin du l’année scolaire, au début de 

l’école en automne. 

 

Prends soins! 

 

Garde en Sécurité! 

 

M. Puranen 

 

 

 

 

 

 

Pour me contacter : 

À l’école: (204) 367-2296 

Courriel: M. Puranen à kpuranen@sunrisesd.ca 

 

mailto:kpuranen@sunrisesd.ca


 

 

 

 

□ Hand in these assignments for marks! 

□ Leçon 2B Découvrir Canada « C » 

□  Leçon 3B Divisions de pouvoirs 

□  Leçon 4B Ordres de pouvoirs 
□  Leçon 4C Projet Premier Ministre 
□  Leçon 4D Revue Démocratie « 1 » 
□  Leçon 7B Découvrir Canada « D » 

□  Activité 7C Revue (de leçon 5,6,7) 
□  Activité 8B Qui Suis-Je (gouvernement) 

Homework hand in Checklist! 



□  Activité 8E Membre de Gouvernement 

□  Activité 10C Élections et Parti Politiques 

□  Activité 12B Procédure Pénal et Civile   

□  Activité 14 Grands Revue d’Unité 

Démocratie et Gouvernement 
 

Unité 3 - Canada Dans le Monde Global 

□  Activité 1 - Petite Quiz Définitions 

□  Activité 2 - Société de Consommation 

      « Optionnel »  


