
 

 

 
 

Cette semaine, les élèves de la 6e année ont participé aux évaluations provinciales en 
littératie et en mathématiques.  Félicitations à Charles Langlois (6e année), Olivier Blais 
(12e année) et l’équipe de filles junior comprise de Sky Sarty, Sierra Sarty, Georgia 
Gavas, Adora de la Chevotière, Elle O’Connell et Anne Sophie Le Rudulier.  Ils se 
rendront tous aux provinciaux le lundi 23 octobre. Hier soir, nous étions allumés par les 
spectacles d’élèves au café-théâtre.  Nous apprécions tout le travail de Madame Jennifer 
et son équipe.  Enfin, un grand merci au comité humanitaire et nos enseignantes liaison 
(Madame Amber et Madame Colleen) de leur temps à collectionner les déchets autour 
de l’école.  Il est important de respecter l’environnement scolaire en utilisant les 
contenants de recyclage et les poubelles pour disposer de vos ordures.   
 

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

Appli Bus Tracker: SVP, consultez les pièces jointes pour voir comment se télécharger 
une appli très utile à suivre le trajet des autobus (sous l’onglet “Familles” et “Transport 
scolaire”.  
 

Au Secours! :)  
Notre club de théâtre vient de commencer et on est à la recherche des parents voulant 
nous aider avec les costumes... accessoires... scène, etc. nos pratiques ont lieu après 
l'école les mercredis et le groupe d'arrière-scène pourrait travailler en même temps 
dans la salle de musique ou après l'école les jeudis. Si vous vous intéressez, si vous avez 
des costumes que vous pourriez nous passer ou si vous voulez avoir plus d'information, 
s.v.p. envoyez un courriel à Mme Jennifer Wyatt (wyattjen@sepne.ca). Merci! 
 

Danse Centrale:  Nos élèves sont invités à la danse d'Halloween pour la Région Centrale 
au Carrefour le 26 octobre. La danse commence à 18h30 et termine à 9h00. Les élèves 
devront être de retour au Sommet vers le 21h30. Svp soyez ici un peu avant ce temps-ci. 
 

Pour un coût de 5,00$, les élèves pourront rester après l’école, se nourrir d’une pointe 
de pizza, participer à quelques activités et ensuite être transporté en autobus au 
Carrefour. Les élèves qui seront transportés doivent retourner avec nous, sauf si nous 
avons un parent qui se présente en personne à la danse lui chercher. Comme la pratique 
commune dans presques toutes écoles de la Nouvelle-Écosse, un élève qui sort de la 

Info-Sommet – le 13 octobre 2017 

École secondaire du Sommet 500, boul. Larry Uteck,  

Halifax N.-É. B3M 0E6  

Tél. : (902) 832-4302 Télécop. : (902) 832-4352  

Site Web: sommet.ednet.ns.ca  

http://www.sommet.ednet.ns.ca/


 

 

danse ne sera plus permis de retourner et ne sera pas retourné à l’école par autobus. 
Nous ferons rappel de ceci avec les jeunes mais un renforcement du point à la maison 
est apprécié. Nous encourageons les élèves d’amener seulement ce qui est nécessaire et 
les sacs seront fouillés pour assurer le suivi des règlements.  
 

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

 
Frais de scolarité: Il y a encore des familles qui n’ont pas payé leurs frais de scolarité 
pour l’année. Pourriez-vous communiquer avec vos enfants pour assurer qu’ils ont 
déposé ces frais. Nous accordons un reçu en papier suite à chaque paiement. 

 
Aide aux devoirs :  continue à chaque mardi et jeudi entre 15h30 et 16h30 dans la 
bibliothèque du Sommet.   Nous remercions les enseignants qui offrent leur temps pour 
appuyer nos jeunes avec leurs travaux scolaires.   
 

Possibilité d’emploi :  Si vous cherchez faire de la suppléance avec le CSAP, vous devez 
avoir un minimum d'un baccalauréat.  Veuillez s.v.p. remplir le formulaire en cliquant le 
lien suivant: https://goo.gl/forms/ydEvpe9TLjtyR6iz2   
 

Voici quelques dates et détails importants: 
 

 le samedi 14 octobre - Un cours de gardiennage sera offert de 9h00 - 17h00 au 
Sommet.  Visitez le site web https://bookwhen.com/dlc  pour plus d'information 
et pour s'inscrire. 

 le mardi 17 octobre - Groupe O2 10 organise leur souper de famille. 
 le mercredi 18 octobre à 18h30 - Une réunion d'information au sujet du voyage 

en Europe de 2019 aura lieu au café-théâtre de l'école. Les parents des élèves 
intéressés y sont invités avec leur(s) enfant(s) de 9e année. Une collation 
gourmande vous y sera servie. 

 le vendredi 20 octobre - Spectacle de Shauit pour les élèves de la 6e-8e année. 
 les 23 et 25 octobre - Appréciations provinciaux de 6e année. Les élèves de la 6e 

année suivront des appréciations en «Lecture et Écriture».  
 le 26 octobre - Danse centrale (thème Halloween) 
 le 27 octobre - Journée pédagogique 
 le 28 octobre - Foire d’automne (CJE). Plus de détails à suivre. 

 

Rappels: 
Il est encore possible d’acheter un album souvenir. Le prix est maintenant 35$. Vous 
pouvez le réservez au secrétariat. 
 

https://goo.gl/forms/ydEvpe9TLjtyR6iz2
https://bookwhen.com/dlc


 

 

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 
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) 
 


