
 
 
 
 
 
 
 

 
Info-Sommet – le 29 mars 2018 

 

C’était une semaine assez occupée. Certains de nos jeunes ont participé à 

l’Expo-sciences à l’Université Sainte Anne. Autres jeunes ont participé aux ateliers de 

mobilisation des jeunes de partout au pays pour parler de la stigmatisation qui entoure 

la maladie mentale pour la santé mentale à l’École de Carrefour. Et, par la suite, notre 

comité Empreinte a présenté leur projet avec une dernière action - “Pourquoi c’est 

important d’être féministe en 2018?” au grand public à la bibliothèque centrale 

d’Halifax. Nous leur félicitons de leurs beaux efforts. 

 

Nous avons distribué les bulletins du deuxième trimestre aux élèves de la 6e à la 9e 

année hier, le mercredi 28 mars. Les bulletins pour les 10e à 12e années ne seront pas 

distribués avant le vendredi 13 avril. Cependant, les sessions de rencontres 

parents-enseignants auront lieu le soir du 4 avril et l’après-midi du 6 avril. C’est 

important de surveiller les notes de vos enfants au portail si vous avez des inquiétudes.  

 

Le système informatisé en ligne (OPTIS) pour se fixer un rendez-vous avec l’enseignant 

de classe sera ouvert à partir de 18h le jeudi 29 mars jusqu’à la fin de la journée du lundi 

2 avril.  

 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques et faisons rappel qu’il n’y a pas d’école 

demain (vendredi Saint) ni lundi (lundi de Pâques). 

 

Finale de l’expo-sciences du CSAP :  La finale de l’expo-sciences du CSAP a eu lieu hier à 
l’Université Sainte-Anne.  Encore cette année, les élèves du Sommet ont eu beaucoup 
de succès.  Dans la catégorie 11-12e année, Samuel Amirault a gagné la médaille de 
bronze et un chèque de 50$.  Samuel a aussi obtenu une bourse universitaire de 2000$ 
pour Saint-Mary’s University.  Dans la catégorie 7-8e année, Anne-Sophie Le Rudulier a 
gagné la médaille bronze et un chèque de 50$.  Dans la catégorie 9-10e année, Mitchell 
Owens a gagné la médaille d’or, le prix platine et un chèque de 200$.  Mitchell a été 
sélectionné pour participer à l’expo-science pancanadienne qui aura lieu à Ottawa en 
mai. 
 

https://secure.parentinterviews.com/sommet


Transport: Pour soumettre une «demande» (pour signaler une plainte, le besoin 

d'assistance ou d'informations), nous vous demandons de faire le suivi avec la 

compagnie de transport en suivant l’hyperlien suivant: Signaler une plainte! 

 

11e années:  Les élèves qui veulent soumettre leur candidature pour la médaille du 

Lieutenant gouverneur sont priés de soumettre un CV et une lettre de présentation à 

Mme Amy avant le vendredi 6 avril avant midi.  

 

La Radio OUI 98.5FM CKRH Halifax est intéressée à faire renaître le club radio à l'École 
secondaire du Sommet. Certains individus sont disponibles venir aider en appuis 
technique ou à donner des ateliers en production et en animation. Le but serait de 
pouvoir enregistrer des chroniques et émissions qui pourront ensuite être diffusées sur 
les ondes de OUI FM.  Si vous vous intéressez, veuillez remplir le formulaire à la page 
d'accueil de l’école. 

 
Autour du feu La troisième édition de l’activité socioculturelle aura lieu du 20-22 avril

à l’École NDA à Chéticamp.  Dans le cadre de cette activité on accueille également

Tricot 2018, un tournoi provincial d’improvisation pour les élèves de la 7e à la 12e 

année.  

 

Une soirée à ne pas manquer au Sommet! Le 27 avril 2018 de 19h00 à 21h30 :  Un vin 

et fromage accompagné d’un encan silencieux aura lieu pour soutenir les jeunes qui 

participent au voyage en Europe cette année. Le vin sera fourni par Bishop’s Landing et 

les hors d’oeuvres seront préparés par le chef Sean Doucet. Les billets seront vendus au 

coût de 40$/personne ou de 75$/2 personnes et seront disponibles lors des rencontres 

parents-maîtres et sur demande auprès de Catherine Warren à cwarren@sepne.ca. 
 

Voici quelques dates et détails importants: 

 

● le jeudi 29 mars (18h00): OPTIS ouvert pour se fixer des RDV 

● le vendredi 30 mars: Congé (Vendredi saint) 

● le lundi 2 avril: Congé (Lundi de Pâques) 

● le lundi 2 avril (minuit): OPTIS fermé.  

● le mercredi 4 avril: Rencontres parents-enseignants de 18h30 à 21h00 

● le jeudi 5 avril: Immunisation 7e année 

● le vendredi 6 avril: Demi-journée pédagogique (congé pour élèves) 

● le vendredi 6 avril: Rencontres parents-enseignants de 13h à 15h30 

● le vendredi 13 avril: Distribution des bulletins de la 10e à la 12e année 

 

RAPPELS: 

https://www.stockhalifax.ca/request/index.php?a=add
mailto:cwarren@sepne.ca


 
Communications avec les parents: Nous avons moyen d’utiliser un système d'alerte qui 

envoie des textos aux numéros cellulaires de nos parents. Si vous avez reçu un nouveau 

téléphone ou vous avez changé de numéro cellulaire, SVP contacter le secrétariat pour 

mettre à jour vos coordonnées.  

 

Environnement sans parfum:  L’École secondaire du Sommet est un environnement 

sans parfum à cause des effets très sérieux que les produits parfumés ont sur la santé de 

certaines personnes de notre communauté scolaire.  Soyez reconnaissant lors de votre 

visite et surtout lors de vos discussions avec vos enfants. 

 

Politique d'assiduité: Le Ministère de l’Éducation et du développement de la petite 

enfance a communiqué une nouvelle politique provinciale sur l’assiduité dans les écoles. 

Elle définit des interventions ciblant les élèves qui manquent beaucoup de temps en 

classe.  Les interventions varient en fonction des besoins et du contexte personnel des 

élèves.  L’élève pourrait perdre un crédit au niveau secondaire lorsqu’il aura manqué 

20% des périodes de classe (absences motivées ou non-motivées).  La décision finale à 

ce sujet reviendra à la direction de l’école.  Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici. 
 

Appui aux devoirs: Cette année, le site « Appui aux devoirs de la Nouvelle-Écosse » offre 

ce service ciblant les élèves qui suivent des cours de mathématiques au niveau de la 9e , 

10e  et 11e année. Les élèves pourront accéder ce service de la même façon, par une 

icône apparaissant à la page d’accueil SEPNE.  

Voici le lien: https://ns.sommet-maths.com/default.aspx   

 

Il est encore possible d’acheter un album souvenir. Le prix est maintenant 35$. Vous 

pouvez le réserver au secrétariat. 

 

PowerSchool: est un outil de communication important pour les parents/tuteurs. 

Plusieurs enseignants ont déjà rentré des travaux et des notes numériques.  Nous vous 

encourageons de consulter régulièrement le rendement de votre enfant et de 

communiquer avec les enseignants si vous avez des questions.  

 

Absences: Il est très important de nous aviser si votre enfant est absent ou 

en retard. Veuillez nous laisser un message au 832-4302 poste 1 ou par courriel 

(ess4@csap.ca) avant le début des classes à 9 h 20. 

  

Sortie des élèves: Important de noter que les enseignants ne laissent jamais les 

élèves sortir de leurs classes sans la permission. Si votre enfant a des 

https://www.ednet.ns.ca/sites/default/files/docs/politique_provinciale_sur_lassiduite_et_la_participation_des_eleves.pdf
https://ns.sommet-maths.com/default.aspx


rendez-vous lors de la journée, c’est important de communiquer avec les 

secrétaires pour les faire descendre au Bureau. 

  

Communications: Afin de maximaliser les temps d’apprentissage, nous demandons 

aux parents de ne pas communiquer avec les élèves lors des heures de 

classe. Pour les urgences, nous avons des téléphones dans chaque salle de 

classe et les secrétaires peuvent passer le message. Pour les cas non urgents, 

svp attendre à l’heure de dîner. 

 

Heures d’école: Un rappel que les cours commencent à partir de 9h20. La surveillance 

active dans l’école ne commence pas avant le 9h00. Nous ouvrons les portes à partir de 

8h00, mais les élèves qu’arrivent entre ces temps doivent s’installer au café-théâtre et 

ne pas avancer dans l’école propre (corridor et classes). 

 

Merci à tous ceux et celles qui continuent à nous appuyer. Le soutien des parents et de 

la communauté est un élément critique dans la construction identitaire de nos jeunes. 

Nos élèves profitent beaucoup des sports et des activités qui n’existeraient pas sans 

l’appui du bénévolat de notre personnel, de nos parents et des autres membres 

de la communauté. Si vous avez des temps à contribuer à des activités ou sports, svp 

nous les communiquer. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Tim Brown    et      Samuel Samson 

(Directeur)     (Directeur adjoint) 

 

 

 


