
 

 

 
 

Info-Sommet – le 24 novembre 2017 

 

Cette semaine, environ 30 élèves de la 9e à la 12e année ont participé au concours de 
Waterloo, des évaluations qui permettent aux jeunes d’approfondir leurs connaissances 
en mathématiques. Cet enrichissement parascolaire offre aux élèves des notions 
numériques qui exigent des applications importantes à la vie quotidienne. Le Centre 
d’éducation en mathématiques et en informatiques (CEMI) développe et administre 
plusieurs concours internationalement reconnus afin d’inspirer la prochaine génération 
à développer un intérêt et une passion pour les mathématiques et l'informatique.  Nous 
remercions Madame Line, enseignante de mathématiques et la personne ressource 
pour ce concours.  Le Conseil jeunesse étudiant (CJÉ) a continué avec leur initiative, la 
chanson du vendredi, dans le but de découvrir de nouvelles façons de vivre en français. 

 

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. 
 

NOUVEAUTÉS:  
 

Alice au pays des merveilles: le 5 décembre à 19h30 au café-théâtre de l'école. Venez 
passer une belle soirée au monde imaginaire d'Alice. La pièce sera présentée avec 
dessert inclus et les billets seront 5$ par personne $15 par famille.  
 

Rencontres parents enseignants:  
Les bulletins et les rapports de progrès seront remis aux élèves à la fin du mois de 
novembre et les rencontres parents-enseignants auront lieu le début décembre (voir le 
calendrier pour plus de détails).   

Nous demandons à tous les parents de s’inscrire sur le site OPTIS pour créer vos 
comptes (même si vous vous êtes inscrits l’année dernière) à ce lien : 
https://secure.parentinterviews.com/sommet  à partir du 1er novembre.  Le lien se trouve 
également à notre page Web sous l’onglet «Familles». 

Le site sera ouvert pour fixer les rendez-vous de 10 minutes à partir de 18h le jeudi 30 
novembre et fermera à 21h le mardi 5 décembre.  Les enseignants sont toujours 
disponibles par courriel ou par téléphone pour discuter du rendement de vos enfants et 
vous avez toujours accès à leurs progrès à travers le portail des parents Powerschool.   

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  

https://secure.parentinterviews.com/sommet
https://secure.parentinterviews.com/sommet
http://www.sommet.ednet.ns.ca/


 

 

La journée UNIS: Le jeudi 30 novembre, 19 élèves du Sommet participeront à la Journée 
UNIS au Centre Scotiabank, accompagnés par Mme Amber, Mme Colleen et Mme 
Laurie. Ceux qui ont été sélectionnés se sont démontrés par leurs activités humanitaires 
qu'ils font au niveau communautaire et global. L'école est ravie d'avoir été invitée, pour 
la troisième année de suite, afin d'inspirer et célébrer la motivation de ces élèves. 
 
FERMETURE D’ÉCOLE EN CAS DE TEMPÊTE: Nous vous demandons svp de toujours avoir un plan 
d’urgence en place au cas où les élèves doivent retourner à la maison en milieu de journée à 
cause de la mauvaise météo.  Veuillez svp noter que les élèves du Sommet retourneront à la 
maison AVANT les élèves de Beaubassin en cas de départ en mi-journée.   

Nous ne pouvons pas vous promettre que nous serons en mesure de donner un message de votre 
part à votre enfant si vous téléphonez à l'école un matin où les élèves doivent retourner à la 
maison (même si vous laissez un message sur notre boîte vocale). Notre priorité sera d’être en 
contact avec la compagnie d’autobus Stock et le CSAP dans le but de faire partir les élèves à la 
maison le plus tôt que possible de façon ordonnée pour assurer leur sécurité. 

 
Nous vous prions de ne pas demander à votre enfant de vous attendre à l’école s’il prend 

normalement l’autobus. Notre but pendant les jours de tempête est encore une fois d’envoyer 
tous les élèves à la maison le plus tôt que possible pour assurer leur sécurité. 
 

Message du la Fondation Terry Fox: Nous voulons dire un grand merci aux élèves, au 
personnel et à la communauté de l’École secondaire du Sommet pour leur participation 
à la Journée Terry Fox des écoles 2017. Votre don généreux de 901,35$ pour la 
recherche sur le cancer, ainsi que les dons recueillis des 8500 écoles participantes à 
travers le Canada nous rendent plus proches de trouver un remède pour cette maladie. 
Merci infiniment pour vos 7 ans de participation. Nous sommes très honorés et inspirés 
par votre dévouement au rêve de Terry. 
 

La Grande Fête de Noël de l'École Bois Joli 2017: Cette année, la Grande Fête de Noël  
prendra place le dimanche 3 décembre de 13h à 15h.  Nous organisons cette activité  
amusante pour toutes les familles de la communauté. Nous souhaitons inviter les  
familles de votre école à participer à la Foire de Noël en réservant une table.  
Vous trouverez ci-joint une affiche conseillant cette activité. Nous vous serions très  
reconnaissants si vous souhaitez partager cette information avec votre école et  
communauté.  Le coût des tables est 10$ par table pour des entreprises et 5$ par table  
pour des élèves qui fréquentent les écoles du CSAP. 
 

Message de notre bibliothécaire:  Avez-vous des casse-têtes qui trainent au fond de 
votre placard?  Si oui, vous pourriez les donner à la bibliothèque de l'École. Les jeunes 
adorent faire des casse-têtes avec leurs amis pendant leur temps libre. De plus, nous 
sommes à la recherche de CD de musique en français et des films en français. Un grand 
merci de la part de l'École secondaire du Sommet pour votre appui et votre immense 
générosité!   
 



 

 

Voici quelques dates et détails importants: 
 

 le samedi 25 novembre à 18h00 - Le CCGH invite la communauté à célébrer l’hiver et 
les fêtes qui arrivent tout en soutenant la radio communautaire Oui 98.5FM (50% des 
prix des billets iront à la radio) avec un souper spectacle de Noël.  Au menu, des artisans 
qui vendent leurs produits, un repas préparé par Valérie Parent et un spectacle pour 
toute la famille (en voici un aperçu ici). 

 le lundi 27 novembre à 18h15 - La Coupe moustache au centre BMO à Bedford 
 le jeudi 30 novembre - Remise de rapports de progrès/bulletins et ouverture 

d’OPTIS 
 le jeudi 30 novembre - La journée UNIS (We Day) au Centre Scotiabank 
 le mardi 5 décembre (19h30): Alice au pays des merveilles, une pièce présentée 

par les élèves du Sommet 
 le mercredi 6 décembre (18h30): Rencontres parents-enseignants 
 le vendredi 8 décembre (13h): Rencontres parents-enseignants 

 
RAPPELS: 
 

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. 
 

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  

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

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   

https://www.youtube.com/watch?v=WMyRLtWTBLM
https://www.ednet.ns.ca/sites/default/files/docs/politique_provinciale_sur_lassiduite_et_la_participation_des_eleves.pdf
https://ns.sommet-maths.com/default.aspx
https://goo.gl/forms/ydEvpe9TLjtyR6iz2


 

 

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. 
 

Aide aux devoirs :  continue 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.   
 

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) 


