
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info-Sommet – le 21 décembre 2017 
 

 
Cette semaine, les élèves se sont réjouis des activités organisées par le Conseil jeunesse 
étudiant (CJÉ).  Les journées thèmes, les jeux durant l’heure du dîner ainsi que la danse 
mardi soir ont permis à nos jeunes de s’amuser et se divertir en français.  Nous tenons à 
remercier le personnel liaison - Madame Christine, Madame Laurie et Monsieur Claude 
pour leur soutien.  Notre club humanitaire de l’école a entamé un projet en 
collaboration avec ÉcolesPlus pour nourrir quatre familles qui n’ont pas les moyens 
d’avoir un propre dîner de Noël.  Ainsi, les élèves des classes titulaires ont collectionné 
de la nourriture non périssable pour la charité Feed Nova Scotia 
(https://www.feednovascotia.ca/).  Les élèves de la classe 6B (Madame Melissa) ont 
remporté la Coupe Canley avec le plus grand montant de produits.  Enfin, nous 
aimerions vous souhaiter de joyeuses fêtes.  Pour plusieurs, c’est un temps de réflexion 
et de reconnaissance vers le nouvel an.  Nous sommes très fiers de notre équipe au 
Sommet et tout ce que le personnel offre à nos élèves.  Joyeux 2018! 
 

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. 
 

***** IMPORTANT ******** 

FERMETURE D’ÉCOLE EN CAS DE TEMPÊTE: Le CSAP vous demande de prendre note de 
la procédure qui sera suivie en cas de fermeture d’école ou annulation de classe pour 
raison de mauvaise météo. La procédure est ci-incluse en copie conforme. 

Voici quelques dates et détails importants: 
 

 le mercredi 3 janvier 2018: Premier jour de classes suivant le Nouvel An 
 le mercredi 3 janvier: Réunion du CEC à 18h30 dans la salle de conférence 
 le mercredi 10 janvier: Reprises de photos finissantes (par rendez-vous) 
 le 26 au 31  janvier: Examens fin de semestre pour le 2e cycle 
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