
 

 

 

 

Info-Sommet – le 6 avril 2018 

 

Nous aimerions commencer en partageant une excellente vidéo de la promotion des 
métiers à l’École secondaire du Sommet.  M. Mike David (narrateur) et Liam LeFebvre 
(12e année) ont travaillé dans la mise en œuvre du produit final.  Veuillez cliquer le lien 
suivant pour y accéder: https://youtu.be/Li36GwrDWTE.  Plus tôt cette semaine, nous 
étions accordés 10000$ en outils dans la compétition Stanley Black & Decker Canada 
DEWALT.  Un grand merci à Madame Venessa qui s’est portée volontaire à remplir les 
formulaires nécessaires dans le processus de cette demande.  Par ailleurs, nous 
aimerions féliciter Mitchell Owens (9e année), qui était parmi les trois gagnants de la 
finale provinciale de l'Expo-sciences 2018 du CSAP. Il se rendra à Ottawa du 12 au 19 
mai pour la finale pancanadienne.  Mitchell et sa sœur, Layla Owens (7e année), sont 
des candidats pour le Prix ministériel d’excellence en entrepreneuriat.  Nous leur 
souhaitons bonne chance et bon succès.  Enfin, nous avions des rencontres parents-
enseignants mercredi soir et vendredi après-midi.  C’était du temps précieux pour 
discuter les réussites et les besoins des élèves à la veille du dernier trimestre de l’année 
scolaire. 
 

Faites pousser vos légumes et fines herbes sans coût au Sommet:  Nous aimerions vous 
inviter à participer à une nouvelle opportunité - le jardin communautaire de l’École 
secondaire du Sommet.  Le projet de jardin au Sommet a commencé il y a quelques 
années.  Le jardin est situé en arrière du Sommet. Cette année, nous avons reçu l’appui 
financier de nombreux partenaires : la succursale de la banque RBC sur Larry Uteck, le 
Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, le NSTU et le CSAP.  Grâce à ces 
partenaires financiers, nous avons maintenant les ressources nécessaires pour agrandir 
notre jardin et le rendre accessible à un plus grand nombre d’élèves et parents de 
l’École secondaire du Sommet.  Si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser une parcelle 
du jardin sans aucun frais. Des outils de jardinage seront aussi disponible sans frais. 
  
Pour ceux qui s’intéresse à l’électronique et au codage informatique, nous développons 
aussi parallèlement un projet de jardin intelligent basé sur la plateforme Arduino 
(https://sites.google.com/sepne.ca/jardins-intelligents-du-sommet/accueil). 
 

Pour plus d'informations, s'il vous plaît communiquez avec René Bouillon 
(borenech@sepne.ca), coordonnateur du jardin et enseignant de sciences. 
 

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://youtu.be/Li36GwrDWTE
https://novascotia.ca/entrepreneuraward/fr/
https://sites.google.com/sepne.ca/jardins-intelligents-du-sommet/accueil
http://www.sommet.ednet.ns.ca/


 

 

Europe 2018: Une réunion d'information pour le voyage en Europe 2018 aura lieu 
mercredi 11 avril 2018 à 18h30 au café-théâtre de l'école. Parents et jeunes doivent être 
présents. 
 

Transport: Pour soumettre une «demande» (pour signaler une plainte, le besoin 
d'assistance ou d'informations), nous vous demandons de faire le suivi avec la 
compagnie de transport en suivant l’hyperlien suivant: Signaler une plainte! 
 

Autour du feu La troisième édition de l’activité socioculturelle aura lieu du 20-22 avril à 
l’École NDA à Chéticamp.  Dans le cadre de cette activité on accueille également Tricot 
2018, un tournoi provincial d’improvisation pour les élèves de la 7e à la 12e année.   
 

Une soirée à ne pas manquer au Sommet! Le 27 avril 2018 de 19h00 à 21h30 :  Un vin 
et fromage accompagné d’un encan silencieux aura lieu pour soutenir les jeunes qui 
participent au voyage en Europe cette année. Le vin sera fourni par Bishop’s Landing et 
les hors d’oeuvres seront préparés par le chef Sean Doucet. Les billets seront vendus au 
coût de 40$/personne ou de 75$/2 personnes et seront disponibles lors des rencontres 
parents-maîtres et sur demande auprès de Catherine Warren à cwarren@sepne.ca. 
 

Voici quelques dates et détails importants: 
 

 le mardi 10 avril: Art Oratoire (Finale) 
 le mercredi 11 avril: Rencontre d'informations pour le voyage en Europe 2018 à 

18H30 au café théâtre. Parents et élèves doivent être présents  
 le vendredi 13 avril: Distribution des bulletins de la 10e à la 12e année 
 le vendredi 13 avril: Voyage de 6e années au théâtre 
 le samedi 14 avril: Concours Épelle-moi (Carrefour) 

 
RAPPELS: 
 

Communications avec les parents: Nous avons moyen d’utiliser un système d'alerte qui 
envoie des textos aux numéros cellulaires de nos parents. Si vous avez reçu un nouveau 
téléphone ou vous avez changé de numéro cellulaire, SVP contacter le secrétariat pour 
mettre à jour vos coordonnées.  
 

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 
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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. 
 

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. 
  
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) 

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

