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Les évaluations provinciales pour les élèves de la 6e année ont continué cette 

semaine (mathématiques).  Il leur reste encore les évaluations de français à 

compléter.  C’était l'événement Nocturne samedi dernier et un groupe de nos 

élèves en arts dramatiques ont participé à Alderney Landing dans le cadre de 

Francofest, en partenariat avec le CCGH.  D’ailleurs, nous avions un autre 

groupe d’élèves du club humanitaire qui ont participé à la journée 

d’autonomisation au Rebecca Cohn sous l’accompagnement de Madame 

Colleen Shannon.  Nous avions aussi notre Journée denim, organisée par le 

Conseil jeunesse étudiant (CJÉ), afin de bâtir sur notre esprit d’école.  Les 

élèves de la 6e année ont participé aux courts-métrages francophones au 

Cineplex à Dartmouth Crossing dans le cadre de FIN Kids Festival.  

Aujourd’hui, les élèves de la 7e année pouvaient recevoir leur vaccination 

grâce au travail de Madame Marie-Rose l’Espérance et l’équipe d’infirmières 

de Santé publique. Du côté sportif, nos équipes de soccer féminin et masculin 

(sénior) jouaient cet après-midi aux compétitions régionales.  Nous sommes 

reconnaissants à M. Ben et son groupe d’entraîneurs pour leur temps.  Enfin, 

nous aimerions remercier tous nos élèves et les membres du personnel pour 

leur soutien durant notre première pratique de confinement barricadé.   

    

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. 

 Nous vous encourageons à garder un œil sur notre site Web et surtout à 

notre calendrier vivant pour toutes autres nouveautés.  Voici tout de même 

quelques dates et détails importants : 

 

les 22 et 23 octobre: Évaluation (du ministère) en lecture et écriture pour les 
élèves de la 6e année; 
le mercredi 24 octobre: Date de reprise pour tout élèves ayant manqué une 
partie de l’évaluation en lecture et écriture (6e année); 
le jeudi 25 octobre: spectacle Clay and Friends  en tournée à notre école; 
le jeudi 25 octobre: sortie des 6e à la ferme Noggins (les élèves doivent 
s’habiller chaudement); 
le jeudi 25 octobre (18h30-21h): danse centrale d’Halloween (masques 
interdits); 
le vendredi 26 octobre: journée pédagogique (pas d’école pour les élèves). 

 

 

Danse centrale du jeudi 25 octobre: Les billets seront en vente au dîner le 

lundi 22 octobre (dernière chance).  Un formulaire sera disponible pour 

ceux/celles qui veulent être accompagnés d’un invité. 

https://twitter.com/Cougars500/status/1051254152863645696
https://twitter.com/Cougars500/status/1051893728464519168
https://twitter.com/Cougars500/status/1051893728464519168
https://twitter.com/Cougars500/status/1052950317137096704
https://sommet.ednet.ns.ca/index.php/notre-ecole/tes-activites-calendrier-google


 

 

 

Service en français: Dr. Tim Maillet, optométriste, offre des services de soins 

oculaires en français.  Vous pouvez consulter la Clinique d'Optométrie 

ClearView de Hammonds Plains en-ligne 

(www.clearviewoptometryclinic.com)   

 

 

Il y aura une session gratuite pour parents à l'école du Carrefour du Grand-

Havre jeudi prochain le 25 octobre à 19h pour ceux qui s'intéressent à mieux 

comprendre le TDAH . 

 

Madame Marie-France Maisonneuve, une orthopédagogue de la Clinique 

d'apprentissage spécialisée, animera cette session offerte par l'Association 

des enseignants acadiens. MME Maisonneuve travaille auprès des familles et 

des écoles partout à travers le Canada.  Entre autres, elle donnera un aperçu 

de la ce qu'est le TDAH, des troubles associés, de comment adresser et aider 

les enfants. 

 

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: mathématiques, anglais, français, sciences humaines 

Jeudi 8h10-9h10: mathématiques et sciences 

Jeudi 15h30-16h30: mathématiques, anglais, français, sciences humaines 

 

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. 

 

http://www.clearviewoptometryclinic.com/
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


 

 

 

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. 

 

 

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). 

 

 

Frais de scolarité : Nous demandons aux élèves de payer leurs frais pour le 

début de l’année (15$ par élève). Ce montant est une contribution pour les 

activités étudiantes (CJE).   

 

 

Frais pour finissants : Pour les élèves de la 12e année, nous demandons que 

les frais de 30$ couvrant la cérémonie des finissants soient payés au début de 

l’année. Le coût du bal de finissants sera déterminé par le comité de 

finissants plus tard pendant l’année scolaire. Vous pouvez faire un chèque à 

l’ordre de l’École secondaire du Sommet pour tous les enfants de la famille en 

indiquant s.v.p. le nom de chaque enfant concerné. 

 

 
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 et Joël Arsenault 
(Directeur)     (Directeur adjoint) 

 



 

 

  

  

 


