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La semaine dernière, environ 25 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. Nous remercions Madame 

Line, enseignante de mathématiques, qui a organisé ce concours.  Comme 

suite au Pep Rally lundi après-midi, environ 600 élèves, parents et membres 

de la communauté scolaire du Sommet et du Carrefour se sont rassemblés au 

Centre BMO pour la Coupe moustache; une partie de hockey qui fait la levée 

de fonds depuis 2013 pour le cancer de la prostate et du sein. Alors, après 

trois périodes mouvementées, le Sommet a remporté la victoire 4-0. La 

première étoile du match était accordée à Chloé Delano (10e), qui a marqué 

le but gagnant. Nous tenons à remercier Madame Venessa, Madame Laurie, 

M. Alex and M. Daniel Turgeon pour leur entraînement de l’équipe, leur 

temps et leur enthousiasme.  Le lendemain matin, les élèves de la 9e année 

ont participé à la journée économie. Des bénévoles sont venus sur place 

présenter des ateliers par rapport aux finances, l’entrepreneuriat et le 

marché du travail. Nous apprécions énormément les efforts de Madame Amy 

d’Éon, Conseillère en orientation, qui a facilité cette journée pour nos jeunes.  

Ainsi, Layla Owens (8e) a tout récemment participé aux compétitions 

d’entrepreneuriat à Dalhousie University.  En plus d’être récipiendaire de 

bourses, Layla a placé 2e dans sa catégorie d’âge junior.  Félicitations!  Enfin, 

les rencontres parents-enseignants du 28-29 novembre ont entamé des 

discussions importantes par rapport au rendement scolaire de nos jeunes.   

   

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 : 

 

du 3 au 7 décembre: Collection de livres pour École Mer et Monde; 
le mardi 4 décembre (18h30): Session d’information et rencontre du CEC au 
bureau central du CSAP (250 Brownlow, Dartmouth); 
le mardi 4 décembre (18h30): Une réunion au sujet des collectes de fonds 
pour le voyage en Europe de 2020; 
le mercredi 5 décembre (18h30): Une réunion d'information pour le voyage 
en Europe de 2019;  
le jeudi 6 décembre (19h00): Le long voyage du pingouin, spectacle présenté 
par le club d'art dramatique; 
le jeudi 13 décembre (19h00): Concert d’hiver dans le café-théâtre 

https://www.cemc.uwaterloo.ca/contests/csimc.html
https://twitter.com/HRP_CRCP/status/1067194059599556608
https://twitter.com/carrefourcsap/status/1067954071326343168
https://twitter.com/Cougars500/status/1068537951280340992


 

 

 

Le Prix du Duc d'Édimbourg 

« Tout ne s’apprend pas à l’école. C’est dans cette optique qu’a été créé le 

programme. Il vise à préparer les jeunes Canadiens de 14 à 24 ans pour la 

vraie vie. Reconnaissant leur potentiel de briller et de s’éduquer hors des 

murs des établissements scolaires, ce programme les invite à découvrir leurs 

talents cachés, à laisser libre cours à leur leadership inexploité, à faire leur 

marque dans leur collectivité et à explorer les merveilles de la nature… Le Prix 

est un chemin que les jeunes empruntent pour se développer sur les plans 

personnel et social. Au gré des activités, ils tirent des leçons de leurs 

nouvelles expériences et se découvrent un potentiel et des talents 

insoupçonnés » (www.dukeofed.org). 

Nous sommes à la recherche d’environ 5 adultes qui seraient intéressés à 

devenir chef d’équipe pour un groupe d’environ 4 à 5 élèves qui cherchent à 

compléter les diverses composantes du programme du Prix du Duc 

d'Édimbourg. Ceci implique : 

Formation : Une formation d’environ quelques heures. 

Gestion :  

· Rencontrer ton groupe de façon régulière (environ 1 fois chaque 2-3 

semaines) 

· Fournir une approbation pour les diverses activités (Ce n’est fait qu’une fois 

au début). 

· Guider les élèves lors de la planification des voyages d’aventures. 

Surveillance : Vous devez accompagner votre groupe sur deux excursions en 

plein air (2-3 jours) pendant l’année.   

Pour plus de renseignement, veuillez visiter le site www.dukeofed.org. Vous 

pouvez également communiquer avec Mme. Stéphanie Moreau ou Mme. 

Kate McKinnon si vous avez des questions. 

 

Photos des finissants (prise 2): Il y aura une session de photos des finissants 

pour ceux et celles qui ont manqué leur rendez-vous vendredi dernier en 

raison de la météo. Les photographes de Lifetouch seront à l’école le mardi 

11 décembre. L’horaire de la journée a été affichée dans la vitrine au 

secrétariat, ainsi que dans le salon-élève. 

 

Message de l’école Mer et Monde:  Nous avons besoin de votre aide!  Notre 

belle bibliothèque n’a pas suffisamment de livres pour nos lecteurs. 

  

Si vous avez des livres pour enfants, usagés mais en bonne condition, nous 

serions très heureux de les ajouter à notre collection à la bibliothèque.  Nous 

avons besoin de livres pour enfants âgés de 4 à 13 ans, et particulièrement 

pour les enfants de 8 à 13 ans. 

  

Du 3 au 7 décembre au matin, nous aurons des parents bénévoles à l’entrée 

de l’école du Sommet pour accepter vos dons de livres.  Pour chaque livre 

donné, vous recevrez un billet pour un tirage de certificats cadeaux!  

http://www.dukeofed.org/
http://www.dukeofed.org/


 

 

 

Énigme de la semaine: Madame Lucie Davoine, notre nouvelle bibliothécaire, 

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.  Bonne chance! 

 

 

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:  (cette session n’est plus disponible) 

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. 

 

 

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. 

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


 

 

 

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 (Directeur) et Joël Arsenault (Directeur adjoint) 

  

 


