
 

 

 

Info-Sommet – le 11 juin 2018 

 

La semaine dernière, nos élèves de la 7e année ont participé au voyage culturel aux Îles 
de la Madeleine.  Chaque année, ce voyage permet aux jeunes d’apprendre l’histoire et 
les coutumes d’une autre région francophone, tout en s’amusant en français.  Les 
animateurs et animatrices ont engagé les jeunes dans toutes sortes d’activités en plein 
air.  Le jeudi 7 juin, les élèves du secondaire (deuxième cycle) ont livré un café musical 
comme levé de fonds pour aider la famille de Mohammad Al Masalma, nouveaux 
arrivants de la Syrie.  Il y avait aussi des collations à vendre, ainsi que des t-shirts et des 
billets pour la symphonie.  Nous remercions énormément la coordination de Madame 
Jennifer et le talent de nos jeunes du Sommet.  Enfin, nos élèves de la 12e année ont 
célébré leurs accomplissements au Bal des finissants samedi soir au Delta Halifax.  Nous 
sommes reconnaissants du travail du comité du bal, coordonné par Madame Line et 
Madame Venessa, et les enseignants venus nous rejoindre pour le souper. 
 

L’école secondaire du Sommet se distingue par sa diversité culturelle où l’on valorise un 
apprentissage, en français, de qualité. Nous continuerons faire vivre nos valeurs de base 
- le respect de soi, le respect d’autrui et le respect de l’environnement d’apprentissage. 
 

NEW YORK 2019: L'École secondaire du Sommet planifie un voyage éducatif, à New 
York,  pour les élèves de 11-12e année (2018-2019).  Afin de recevoir plus d’information, 
S.V.P. vous inscrire dans GOOGLE CLASSROOM  avec le code d8qjbgw.  Ceci tente de 
pré-inscription pour les élèves intéressés. Si vous avez des questions, S.V.P. 
communiquer avec Madame Venessa Maillet au mvenessa@sepne.ca  

Objets perdus/retrouvés: Nous avons un grand nombre de vêtements/bottes/souliers 
sur une table dans la rue principale (tout près de la salle de musique).  Ce qui nous reste 
après le vendredi 15 juin sera distribué comme don à une charité locale. 

Matériaux de l’école: Nous arrivons à la fin de l’année et c’est le temps de penser au 
retour des livres, manuels et calculatrices. SVP avoir une discussion avec vos enfants 
pour leur faire rappel. Aucun bulletin fin d’année ne sera distribué aux élèves qui n’ont 
pas retourné leur matériel.  

Programme de lecture d'été aux familles du CSAP: Le CPRP offre encore une fois un 
programme de lecture d'été gratuit aux familles du CSAP. Vous trouverez ci-joint une 
lettre pour les parents ainsi que des formulaires de demande en français et en anglais. 
Les élèves de Grandir en français jusqu'à la 12e année peuvent participer. N'hésitez pas 
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à communiquer avec bpauline@csap si vous avez des questions. Pour plus 
d'informations, voir le message ci-joint. 

Des cours universitaires sans aucun frais (11e et 12e année): Grâce à une entente avec 
le CSAP, l’Université Sainte-Anne est heureuse d’offrir aux élèves du CSAP l’opportunité 
de participer à des cours pour crédit universitaires sans aucuns frais.  On vous demande 
consulter Madame Amy pour plus de renseignements. 

Animateurs/Animatrices pour un camp de jour:  Le Conseil communautaire du Grand-
Havre est à la recherche d’élèves ou d’étudiants pour travailler au Camp de jour à 
Dartmouth (École du Carrefour) et à Halifax (École du Sommet) pour la période du 26 
juin au 24 août 2018.  Date d’entrée en fonction prévue : le 26 juin 2018.  Vous pouvez 
soumettre votre candidature avant le lundi 18 juin 2018 à 16h au courriel suivant:  
camp@ccgh.ca.  Veuillez consulter le site web du Sommet pour plus d’informations. 

À la recherche! Entraîneur pour le hockey masculin senior:  Le département des sports 
de l’École secondaire du Sommet est à la recherche d’un entraîneur-chef pour diriger 
l’équipe de hockey masculin sénior pour la saison 2018-2019. La saison sera de mi-
septembre à la fin de mars et l’équipe jouera dans le Metro High School Hockey League. 
Le candidat idéal aurait les compétences suivantes : 

 Expérience antérieure dans le hockey compétitif dans une capacité; 
 Dédié au développement des habiletés des joueurs et des systèmes de jeux 

d’équipe; 
 Possède une vision à long terme pour le programme de hockey; 
 Créer un environnement ou la responsabilité et la bonne citoyenneté de la part 

des membres de l’équipe est un atout; 
 A une méthode de communication claire et précise; 
 Est capable de promouvoir une culture du succès en acceptant le défi de la 

compétition; 
 Possède et applique des fortes qualités de leadership. 

La position est une de bénévolat, mais pourrait agir comme de la bonne expérience pour 
quelqu’un qui est intéressé à continuer sa carrière d'entraîneur au prochain niveau. Un 
entraîneur sera remboursé pour la majorité de ses dépenses de déplacement à la 
conclusion de la saison et le montant sera négocié avec le département des sports avant 
le début de la saison. 

Des tâches administratives telles que réserver des chambres d’hôtel, commander de 
l’équipement et planifier la logistique pour des voyages seront minimes puisque l’équipe 
a déjà un gérant. 

Tous les candidats intéressés sont demandés d’envoyer un CV avec leur expérience dans 
le hockey, une lettre de motivation et les questions à : cunnben@sepne.ca (Ben 
Cunningham, directeur des sports de l’École secondaire du Sommet) 

Date limite de l’application: Le vendredi 15 juin 2018 
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Possibilités de bénévolat: Cet été, le service des bénévoles du QEII offre aux élèves du 
secondaire l’occasion d’en apprendre plus sur les soins de santé. Les élèves doivent être 
âgés d’au moins 16 ans, avoir terminé leur 10e année et être en mesure de faire du 
bénévolat durant au moins trois quarts de travail par semaine du 3 au 27 juillet pour la 
première période ou du 30 juillet au 24 août pour la deuxième période. Les élèves 
peuvent aussi faire une demande pour travailler durant les deux périodes. Les élèves 
intéressés doivent présenter leur demande à www.nshealth.ca/volunteer. Dans leur 
demande, ils devraient mentionner leur intérêt pour le programme d’été offert aux 
élèves du secondaire et la période durant laquelle ils aimeraient faire du bénévolat. 
Pour plus d’informations, communiquez avec Carol Kaulback par courriel à 
carol.kaulback@nshealth.ca ou par téléphone au 902-473-3280. 
 

Possibilité d’emploi à la cafétéria (septembre): 35-40 heures par semaine. Pour plus de 
renseignements veuillez contacter cindy@mcfoodservicesolutions.com ou 
902.832.2802    
 

Camps pour les jeunes: 
 
Des jeunes qui sont présentement en 10e ou en 11e qui désirent participer à un camp 
de leadership avec les légionnaires sont priés de contacter Mme Amy 
(deonamy@sepne.ca ) par courriel ou de passer la voir. Le camp aura lieu du samedi 23 
juin au dimanche 1er juillet aux frais de 100$  
 

Faites pousser vos légumes et fines herbes sans coût  au Sommet:  Nous aimerions 
vous inviter à participer à une nouvelle opportunité - le jardin communautaire de l’École 
secondaire du Sommet.  Le projet de jardin au Sommet a commencé il y a quelques 
années.  Le jardin est situé en arrière du Sommet. Cette année, nous avons reçu l’appui 
financier de nombreux partenaires : la succursale de la banque RBC sur Larry Uteck, le 
Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, le NSTU et le CSAP.  Grâce à ces 
partenaires financiers, nous avons maintenant les ressources nécessaires pour agrandir 
notre jardin et le rendre accessible à un plus grand nombre d’élèves et parents de 
l’École secondaire du Sommet.  Si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser une parcelle 
du jardin sans aucuns frais. Des outils de jardinage seront aussi disponibles sans frais. 
  
Pour ceux qui s’intéresse à l’électronique et au codage informatique, nous développons 
aussi parallèlement un projet de jardin intelligent basé sur la plateforme Arduino 
(https://sites.google.com/sepne.ca/jardins-intelligents-du-sommet/accueil). 
 

Pour plus d'informations, s'il vous plaît communiquez avec René Bouillon 
(borenech@sepne.ca), coordonnateur du jardin et enseignant de sciences. 
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Voici quelques dates et détails importants: 
 

 le mardi 12 juin: Gala de sports 
 le jeudi 14 juin (matin): Pratique pour la graduation 
 le vendredi 15 juin (en après-midi): Gala de reconnaissance 
 le lundi 18 juin (midi et pm): BBQ de fin d'année organisée par le CJE !!! 
 le mardi 19 juin: Excursion des élèves de la 9e année au centre-ville 
 du 19 au 25 juin:  la semaine d'examens (deuxième cycle) 
 le jeudi 21 juin: Excursion des élèves de la 8e année à Truro 
 le vendredi 22 juin: Voyage des élèves de la 6e année à Moncton 
 le lundi 25 juin (18h00): soirée d’information avec la direction pour les parents 

de la 5e année (Beaubassin) 
 

RAPPELS: 
 

Aide aux devoirs : Il n’y aura pas d’aide aux devoirs cette semaine.  Les élèves sont 
demandés aller voir l’enseignant même s’ils cherchent de l’appui (i.e. M. Alex, M. Gilles, 
Madame Lucie ou Madame Catherine) dans une telle matière après l’école (mardi et/ou 
jeudi). 
 
Santé et sécurité au Sommet: Veuillez noter que nous sommes une école sans 
noix.  Plusieurs de nos élèves font des allergies sévères aux arachides.  Nous serons 
reconnaissants que vous considériez les collations de vos enfants avant qu’ils nous 
arrivent pour la journée scolaire. 
 

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. 
 

Code vestimentaire: Avec le beau temps qui nous arrive, nous voyons de plus en plus 
des choix vestimentaires qui frôlent la ligne de nos attentes pour la tenue vestimentaire. 
Nous vous demandons d’avoir des conversations avec vos enfants pour leur faire rappel 
des attentes suivantes: les sous-vêtements ne doivent pas être visibles. Attention aux 
pantalons à taille basse, le nombril doit être couvert, les décolletés doivent être 
acceptables et éviter les chandails transparents ou ouverts à l’aisselle.  
 

Transport: Depuis le 1er mars, Stock a mis en place de nouvelles lignes téléphoniques 
pour assurer une communication ouverte entre la compagnie d'autobus et les parents, 
les résidents et les partenaires scolaires. L’objectif est de faciliter et limiter le traitement 
des échanges (préoccupations, demandes, plaintes). Le nouveau numéro de téléphone 
pour la communauté CSAP sera le 902-481-0571. 
 



 

 

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! 
 

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   
 

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. 
 

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) 
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