
 

 

 

Info-Sommet – le 31 août 2018 

 

C’est le temps de repasser les activités d’été et reprendre les routines scolaires! Nous 

espérons que tout va bien et nous avons tellement hâte de revoir nos élèves la semaine 
prochaine. Nous vous invitons à visiter notre site Web régulièrement pour des mises 
importantes au cours de l’année. Les enseignants sont déjà en train de préparer leurs 
salles de classes et leurs cours. Nous aimerions tout d’abord souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux membres de notre personnel enseignant: Joël Arsenault (Directeur adjoint), 
David Albert, Daniel Coté, Laura Healey, Stéphane Leblanc, Ariane Losier, Kaila Power et 
Audréanne Viau.  Nous voudrions également accueillir nos nouveaux membres de notre 
personnel non-enseignant:  Zakaria Korti (concierge) et Nadia Doucet (aide-
bibliothécaire).  Durant le matin de la rentrée du mercredi 5 septembre, nous 
demandons aux jeunes d’aller dans le café-théâtre où ils chercheront leur horaire et 
seront acheminés par un membre du personnel à leur classe titulaire. 
 

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. 
 

Frais de scolarité : Nous demandons aux élèves de payer, dès la 1re journée d’école, les 

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. 
 

Assurer une bonne communication entre la famille et l’école nécessite les bonnes 

coordonnées. Nous enverrons 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 pour le 

vendredi 7 septembre 2018. 
 

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  

mailto:ess4@csap.ca
http://www.sommet.ednet.ns.ca/


 

 

Cafétéria : Notre cafétéria sera ouverte et opérationnelle dès la première journée 
d’école.  Les élèves pourront acheter leur dîner ou apporter leurs boîtes à dîner. 
D’autres informations seront disponibles sous peu au site Web. 
 

 le lundi 4 septembre : Fête du travail – Congé férié - École fermée 

 le mercredi 5 septembre : Première journée d’école pour les élèves!  

 le mercredi 12 septembre : Prises de photos 

 le jeudi 13 septembre : Journée contre l'intimidation (Journée Rose) 
 

Les listes d’articles scolaires pour les élèves de la 6e à la 9e année sont affichées au site 
Web. Les élèves de 10e à la 12e année recevront des directives de leurs enseignants au 
début des classes. Les élèves auront besoin de leurs articles scolaires dès la deuxième 
journée d’école. Aussi pour toutes questions se rapportant au transport scolaire, veuillez 
consulter notre site web pour des informations concernant le transport de votre enfant. 
 

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) 
 


