
 
 

 

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 vous revoir la semaine 

prochaine.  Nous vous invitons à visiter notre nouveau site Web pour les mises à jour du 

plan de communication, du calendrier scolaire, du portail des parents, des trajets 

d’autobus, etc.  

 

Les enseignants sont déjà en train de préparer leurs salles de classes et leurs cours. Nous 

aimerions souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres de notre personnel : Tim 

Brown (Directeur), Maude Hudon (éducation physique 6 - 8), Debbie Séguin (français 

9 et sciences humaines 9), Michaela Purdon (monitrice de langue), Pascal Fokou 

(moniteur de langue), Laurie Magnon (Agente de développement scolaire et 

communautaire), Carolanne Gagnon (aide-enseigannte) et Kamel Bouhara (sciences 7 

et mathématiques 8).  

 

Je vous encourage à garder un œil sur notre site Web pour toutes les nouveautés mais 

voici tout de même quelques dates et détails importants :  

 

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).  

 

Nous offrons la chance aux élèves d’acheter leur album souvenir au début de l’année 

pour un prix réduit de 25$. Vous pouvez payer ceci en même temps que les frais de 

scolarité. Dès la mi-septembre, le prix augmentera à 35$.  

 

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 dans 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 
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ordinateurs, médias, etc. SVP, le consulter de près et veuillez les retourner pour le 

vendredi 8 septembre 2017.  

 

Cafétéria : Notre cafétéria sera ouverte et opérationnelle dès la première journée d’école 

donc les élèves pourront acheter leur dîners ou apporter leurs boîtes à dîner. D’autres 

informations seront disponibles sous peu au site Web.  

 

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

 

Mercredi 6 septembre : 1re journée d’école pour les élèves! Les listes d’articles 

scolaires pour les élèves de la 6e à la 8e année sont affichées au site Web. Les élèves de 

9e 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 vérifier la route à 

travers le logiciel MapNet (le lien se trouve à notre site web) ou contacter la compagnie 

d’autobus (Stock) au 481-8400. 

 

Mardi 12 septembre : Photos d’école.  

 

Mercredi 13 septembre : Soirée d’informations pour les parents de la 6e à la 12e année.  

 

Jeudi 14 septembre: Journée contre l’Intimidation (Journée Rose).  

 

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.  

 

Merci, 

Tim Brown et Samuel Samson 

(Directeur)      (Directeur adjoint) 

 


