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Cette semaine, nous avions la visite de Québec Cinéma dans certaines salles 

de classe.  Cet organisme a comme but la découvrabilité de leur 

cinématographie nationale et la sensibilisation des publics en offrant une 

riche programmation scolaire.  Nos jeunes ont profité d’un atelier sur 

l’analyse de court métrages.  Un grand merci à Madame Frédérique, 

enseignante de français, pour l’organisation de cette visite.  Nos élèves de la 

7e année sont allés au théâtre Neptune pour la pièce A Christmas Carol, en 

complément avec le cours d’anglais.  Par ailleurs, Rebecca Hart (8e) et 

Zachary Feltham (8e) ont animé le concert d’hivers jeudi soir auprès de 

plusieurs spectateurs dans le café-théâtre.  Le concert était un succès et 

notre collecte de fonds a amassé trois grosses boîtes de nourriture et environ 

600$ pour FEED NS.   Nous tenons à remercier Madame Jennifer et son 

équipe de parents, d’enseignants et d’élèves pour leur soutien.  Aujourd’hui, 

notre groupe d’harmonie Les mardis matin ont animé des chants de Noël  à 

l'aéroport, ce qui fût très bien reçu par les voyageurs et les touristes.  Nous 

en sommes très #fiersdevous. 

   

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. 

 Voici quelques dates et détails importants : 

 

le jeudi 20 décembre: Danse Bal et Boujee 
le vendredi 21 décembre: Jour 3 du cycle 
le vendredi 21 décembre: dernier jour de classes avant le congé des fêtes 
le jeudi 3 janvier: premier jour de classes suivant le congé des fêtes 

 

Faire de la suppléance vous intéresse? Le CSAP (et l’École du Sommet) est 

présentement à la recherche de relève pour augmenter le nombre 

d’enseignants disponibles pour faire de la suppléance. Si vous détenez un 

diplôme de premier cycle universitaire (baccalauréat), vous pourriez vous 

qualifier pour obtenir un permis spécial afin de faire de la suppléance dans les 

écoles du CSAP. Si vous, ou un membre de votre entourage, avez de l’intérêt, 

nous vous invitons à communiquer avec les ressources humaines par courriel  

secrh@csap.ca ou par téléphone (902) 226-5232. 

 

Résultats des évaluations en 6e année: En octobre, les élèves de la 6e année 

ont participé aux évaluations provinciales dans plusieurs domaines. Les 

résultats des évaluations en mathématiques, ainsi qu’en Reading and Writing, 

seront envoyés à la maison aujourd’hui, le vendredi 14 décembre. Les 

résultats en lecture et écriture (en français) seront disponibles un peu plus 

tard. 

https://quebeccinema.ca/
https://twitter.com/Cougars500/status/1072927086011125760
http://www.neptunetheatre.com/
https://twitter.com/Cougars500/status/1073375880213348352
https://www.feednovascotia.ca/
https://twitter.com/Cougars500/status/1073630214826147840
https://twitter.com/Cougars500/status/1073630214826147840
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23fiersdevous&src=typd
mailto:secrh@csap.ca


 

 

 

Journées thèmes:  La semaine des fêtes commence la semaine prochaine, 

puis le CJÉ propose des journées thèmes pour les élèves pendant toute la 

semaine!   Voici les thèmes...   

 

lundi : Journée de vacances 

mardi: Journée d chandail laid 

mercredi: Journée chapeau des fêtes 

jeudi : Journée sports d’hiver 

vendredi: Journée pyjama 

 

Cette année le club humanitaire fait trois activités de Noël: 

1. Une collecte d’articles pour donner aux gens moins privilégiés d’Halifax. 
Afin d’accomplir ce but, nous travaillons avec Bryony House, Adsum House, 
Turning Point et Nehiley House. Chaque année, ces derniers font la 

distribution de nombreux articles. Donc, on demande chaque année scolaire 
de faire des dons d’objets spécifiques afin d'augmenter la variété d’objets 
donnés. De plus, des points d’esprits seront alloués pour les articles 

collectionnés. Aidez les personnes moins privilégiées ce Noël et gagnez des 
points d’esprit pour votre année scolaire! Vérifiez les affiches dans les classes. 
 
2. Trois collectes de fonds afin de fournir un souper de Noël à deux familles 
moins privilégiées d’Halifax. LUNDI il y aura une vente de popcorn, MARDI il y 
aura une vente de snow cones et MERCREDI il y aura une vente de smoothie! 
Amenez vos sous pour en acheter et supportez votre communauté! 

 
3. Jusqu’à mercredi de la semaine prochaine, une table de Cartes de Noël 
reste installée dans la rue principale. Passez durant votre dîner et créez une 
carte de Noël pour les résidents des maisons de retraite! Toutes les 
décorations sont là. Venez démontrer votre créativité! 

 

 

Repas des fêtes: il y aura un repas des fêtes le mercredi 19 décembre au 

café-théâtre, incluant poulet effiloché, purée de pommes de terres, sauce 

brune, farce et sauce aux canneberges. Les élèves peuvent, à partir de 

maintenant, se réserver un repas au coût de 7$ en allant voir Mme Beth à la 

cafétéria. Tous ceux qui se réservent un repas seront éligible pour un tirage 

d’une carte cadeau chez Cineplex. 

 

 

 

Le vapotage peut augmenter le risque d'exposition à certaines substances 

chimiques nocives pouvant nuire à la santé de nos jeunes (p. ex. causer du 

dommage aux poumons). Le vapotage peut également entraîner une 

exposition à la nicotine, une substance qui crée une dépendance.  Il est 

strictement interdit d’utiliser ou d’être en possession de vapoteuses à 

l’École secondaire du Sommet.   

 

 

Énigme de la semaine: Madame Lucie Davoine, invite les élèves du Sommet à 

résoudre son problème de mots et de placer leur réponse dans la boîte.  Un 

nom sera pigé à chaque vendredi et un prix sera accordé au gagnant ou à la 

gagnante.  Suivez le compte Twitter pour des mises à jour! 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage/risques.html
https://twitter.com/du_sommet/status/1072468998426628097


 

 

 

Tutorat: Nous avons une liste d'élèves qui sont prêts à faire du tutorat 

particulièrement en mathématiques pour des jeunes de l'école.  Veuillez 

contacter Madame Amy d’Eon, conseillère, pour plus de renseignements. 

 

Aide-aux-devoirs: Notre école offre de l’aide aux devoirs avant et après les 

heures de classe, ainsi qu’au midi, selon l’horaire ci-bas. Les élèves peuvent 

venir faire leurs devoirs et demander du soutien auprès des enseignants qui 

seront présent, dans les matières suivantes: 

 

Mardi 12h30-13h30: mathématiques 

Mardi 15h30-16h30: toutes les matières 

Jeudi 15h30-16h30: toutes les matières 

 

 

Environnement sans parfum (y inclus les autobus): 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. 

 

 

Transport: Pour le transport de votre enfant, vous devez vous inscrire en 

ligne dans l’onglet BUS PLANNER que vous trouverez sur le site du CSAP sous 

TRANSPORT sur la page principal.  Par la suite, vous devez cliquer le lien Bus 

Planner.  Nous vous encourageons de visionner la vidéo d’introduction (vidéo 

en anglais). Celles-ci vous guidera dans le processus. 

 

 

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: Il est important de noter que les enseignants ne laissent 

jamais les élèves sortir de leurs classes sans 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. 

 

 

Libre déplacement interdit: Un rappel très important aux élèves du premier 

cycle qui arrivent à l’école tôt le matin - vous n’avez pas le droit de sortir 

dehors ou de vous déplacer du sentier de l’école (Starbucks).  Vous devez 

rester dans le café-théâtre ou dans la bibliothèque jusqu’à 9h00. 

 

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. 

https://csap.ca/images/BusPlanner-Introduction-FR.mp4
https://csap.ca/images/BusPlanner-Route-Notification_EN.mp4
https://csap.ca/images/BusPlanner-Route-Notification_EN.mp4
mailto:ess4@csap.ca


 

 

 

Heures: 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 qui arrivent entre ces 

temps doivent s’installer au café-théâtre et ne pas avancer dans l’école 

propre (corridor et classes). 

 

 
Album souvenir: L’album souvenir est toujours en vente au coût de 35$. 

 

 
Coordonnés: Nous avons envoyé à la maison un formulaire afin de faire la 
vérification des coordonnées de votre enfant et le formulaire d’autorisation 
pour l’utilisation des ordinateurs, médias, etc. SVP, le consulter de près et 
veuillez les retourner dans les plus brefs délais. 

 

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 
questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Tim Brown (Directeur) et Joël Arsenault (Directeur adjoint) 

  

 


