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La fin de semaine dernière, nous avons accueilli un groupe d’élèves de 
quelques écoles avoisinantes pour un tournoi de tir à l’arc.  Nos jeunes se 
sont démarqués avec distinction, dont Charlotte Samson (argent), Sophy 
Beaupré (bronze), Max Delaney (argent) et Xander Brown (or).  Félicitations à 
toute l’équipe et du bénévolat de M. Samuel Samson, entraîneur en chef.  
Durant le matin du lundi 30 septembre, M. Jacob Gale et Madame Danielle 
Root sont venus adresser la parole aux élèves en reconnaissance de la 
journée orange et des survivants des pensionnats autochtones.  Mercredi, 
nos élèves de la 11e et 12e année, ainsi que nos élèves du Programme O2, 
sont allés à la foire aux carrières à l’École du Carrefour.  Cette visite leur a 
donné l’occasion de poser plusieurs questions afin de mieux planifier leur 
cheminement postsecondaire.  Hier, nous avions des invités du Théâtre 
Biscornu qui sont venus mener des ateliers d’improvisation auprès d’un 
groupe d’élèves du premier et du deuxième cycle.  Ce fut un après-midi 
productif où nos jeunes ont pu se divertir tout en incorporant des stratégies 
de communication orale. 
   
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 : 

 

le mercredi 9 octobre: Reprise de photos scolaires; 
le mercredi 9 octobre: Spectacle de Symphony Nova Scotia; 
le jeudi 10 octobre: Voyage à Noggins Farm (6e année); 
le vendredi 11 octobre: Spectacle - Les rats d’Swompe; 
le vendredi 11 octobre: Jour 2 du cycle; 
le lundi 14 octobre: Jour d’Action de grâce (pas d’école) 
le mardi 15 octobre: Immunisations (7e année); 
le mercredi 16 octobre: Journée We; 
le jeudi 17 octobre: Danse centrale; 
le vendredi 18 octobre: Jour 3 du cycle 
Cliquez ICI pour le menu de la cafétéria 
Cliquez ICI pour les prix 
 

 

Aide-aux-devoirs: L’école tient à cœur d’appuyer les élèves par plusieurs 
moyens. Plusieurs enseignants offrent de l’appui pendant les heures de 
dîners. De plus, nous mettons en place des sessions d’aide aux devoirs les 
mardis et les jeudis de 15h30 à 16h30 dans la bibliothèque. À chaque session, 
il y a des enseignants spécialisés en numératie et en littératie. C’est un 
service gratuit. Cependant, c’est important à noter que ce n’est pas un temps 
pour les élèves de jouer des jeux. Ce temps est réservé pour travailler les 
matières. 
 
Mardi 15h30-16h30: mathématiques, anglais, français, sciences humaines 
Jeudi 15h30-16h30: mathématiques, anglais, français, sciences humaines  

https://twitter.com/Cougars500/status/1177943311211995136
https://twitter.com/Cougars500/status/1177941624564920320
https://twitter.com/Cougars500/status/1178666823690178565
https://twitter.com/Cougars500/status/1178666823690178565
https://twitter.com/Cougars500/status/1179819951739285504
https://sommet.ednet.ns.ca/images/Menu_Sommet_2019-2020.pdf
https://sommet.ednet.ns.ca/images/Cafeteria_Prix_2019.pdf


 

 

Journées pédagogiques du CSAP:  Une tournée provinciale aura lieu dans les 
trois regroupements des écoles du CSAP dans le cadre de l'approche 
pédagogique sensible à la culture et à la langue.  
 
Regroupement Métro - le jeudi 24 octobre (pas de classes) : École du 
Carrefour, École Bois-Joli, École des Beaux-Marais, École secondaire du 
Sommet, École Mer et Monde, École Beaubassin et École du Grand-Portage.  
Il n’y aura pas de classes pour les élèves cette journée-là. Il y a, cependant, 
de l’école le vendredi 11 octobre et le lundi 21 octobre.  

 

6e année: Les élèves de la 6e année écriront des évaluations provinciales en 
Mathématiques, Reading & Writing (English) et Lecture et Écriture (Français). 
Reading & Writing se déroule le 8 et 9 octobre, Mathématiques le 15 et 16 
octobre et Lecture & Écriture le 22 et 23 octobre. Les élèves qui manquent 
une journée ou deux écriront dès leur retour. Ces évaluations se font en salle 
de classe et ne nécessitent pas des sessions d’étude à la maison. 

 

Emplois: Cherchez-vous un emploi occasionnel? Avez-vous des compétences 
en conciergerie, secrétariat ou aide-enseignant? Le CSAP cherche des 
personnes intéressées. Si vous cherchez à vous ajouter à notre liste de 
suppléants occasionnels, svp nous envoyer un courriel 
(samuel.samson@CSAP.ca ou Timothy.brown@CSAP.ca) avec votre nom et 
vos coordonnées. 

 

Programme d’immunisation (7e année): Tous les élèves de la 7e année ont 
reçu un formulaire de consentement et des informations par rapport aux 
vaccinations du mardi 15 octobre.  Si vous voudriez que votre enfant 
participe, veuillez s.v.p. compléter et retourner le formulaire au bureau du 
secrétariat, même si c’est vide. 

 

Coordonnées: Afin d’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 au bureau du secrétariat. 
 

 

 
Frais de scolarité (6e à 11e année): Nous demandons aux élèves de payer les 
frais pour le début de l’année (15$ par élève). Ce montant est une 
contribution pour les activités étudiantes (CJE). Vous pouvez faire un chèque 
à l’ordre de l’École secondaire du Sommet. 

 

 

 

Boutique virtuelle/vêtements au logo de l’école: N’oubliez pas la boutique 

de vêtements à l’effigie de l’école, disponible en ligne à partir de notre site 

Internet, ou en cliquant le lien suivant: Visitez la page de l’École secondaire 

du Sommet, sur le site Internet d’Entripy, pour placer votre commande.   

mailto:samuel.samson@CSAP.ca
mailto:timothy.brown@CSAP.ca
https://ecolesecondairedusommet.entripyshops.com/
https://ecolesecondairedusommet.entripyshops.com/


 

 

Saviez-vous?: Le vapotage peut augmenter le risque d'exposition à certaines 

substances chimiques nocives pouvant nuire à la santé de nos jeunes (p. ex. 

causer du dommage aux poumons). Le vapotage peut également entraîner 

une exposition à la nicotine, une substance qui crée une dépendance.  Il est 

strictement interdit d’utiliser ou d’être en possession de vapoteuses à l’École 

secondaire du Sommet.   

 

Cliquez ici pour accéder une autre ressources (en anglais) à ce sujet. 

*Nos conseillères du Sommet offrent du soutien aux jeunes qui voudraient 

discuter de leur dépendance à la nicotine, les effets du vapotage et des 

stratégies à comment gérer le stresse. 

 

Environnement sans parfum (y inclus les autobus): L’École secondaire du 

Sommet est un environnement sans parfum à cause des effets sérieux que les 

produits parfumés ont sur la santé de certaines personnes de notre 

communauté́ scolaire. Soyez reconnaissant lors de votre visite et surtout lors 

de vos discussions avec vos enfants. 

 

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 9h20. 

 

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. 

 

Communications: Afin de maximaliser les temps d’apprentissage, nous 

demandons aux parents de ne pas communiquer avec les élèves lors des 

heures de classe. Nous avons affiché les heures de cours à notre site Web. 

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: 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). 

 

Merci à tous ceux et celles qui continuent de nous appuyer. Le soutien des 
parents et de la communauté est un élément critique dans la construction 
identitaire de nos jeunes. Cet engagement ne se fait pas sans le bénévolat de 
notre personnel, de nos parents et des autres membres de la communauté.  
 
Tim Brown (Directeur) et Samuel Samson (Directeur adjoint) 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/vapotage/risques.html
https://www.otru.org/documents/youth-and-young-adult-vaping-in-canada/
mailto:ess4@csap.ca
https://sommet.ednet.ns.ca/


 

 

 


