
 

 

 
 

Cette semaine, les élèves du Sommet ont participé à notre deuxième évacuation de feu 
et notre premier exercice de confinement barricadé.  C’est pour ainsi dire qu’ils se sont 
très bien comportés durant ces exercices et ils continuent à nous démontrer leur savoir-
faire en cas d’urgence.  D’ailleurs, le comité d’école consultatif (CEC) s’est réuni 
mercredi soir pour établir des buts ciblant l’amélioration de la vie scolaire pour nos 
jeunes et le développement du sens d’appartenance communautaire.  Nathalie George, 
notre Présidente, a communiqué l’ordre du jour et les procès-verbaux de la réunion en 
juin.  La prochaine réunion du CEC est le mercredi 1 novembre à 18h30.  Si vous avez des 
questions par rapport au fonctionnement du CEC, visitez notre site web sous l’onglet 
“familles”.  Enfin, les élèves ont participé à la course Terry Fox durant le dernier 
bloc.  C’était également la journée de la chemise orange pour rendre hommage aux 
victimes d’assimilation et de discrimination.  La communauté du Sommet a démontré 
leur solidarité en reconnaissance de ces événements historiques. 
 

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. 
 

Aide aux devoirs :  débutera la semaine prochaine - le mardi 3 octobre, entre 15h30 et 
16h30 dans la bibliothèque.   Nous remercions les enseignants qui offrent leur temps 
pour appuyer nos jeunes avec leurs travaux scolaires.   
 

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.   
 

Possibilité d’emploi :  Si vous cherchez faire de la suppléance avec le CSAP, vous devez 
avoir un minimum d'un baccalauréat.  Veuillez s.v.p. remplir le formulaire en cliquant le 
lien suivant: https://goo.gl/forms/ydEvpe9TLjtyR6iz2   
 

L’École secondaire du Sommet participe au programme "Nourish your Roots" entre le 25 
septembre et le 6 octobre. Achetez une boite de légumes frais de la ferme Noggin pour 
30$ et un pourcentage de l'argent est donné à l'école. 
Visitez le site web https://nourishns.ca/nourish-your-roots pour plus d'information. 
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Voici quelques dates et détails importants : 
 

 le lundi 2 octobre - Caravane de la Tolérance. Les élèves de la 9e année 
participeront à des ateliers portant sur la promotion des droits de la personne et 
le respect pour la diversité dans nos écoles et nos communautés. 

 le mercredi 4 octobre - Les élèves de la 6e année vont approfondir leurs 
connaissances de l'économie agri culturelle en Nouvelle-Écosse en faisant visite à 
la ferme Noggins dans la Vallée d’Annapolis. 

 le jeudi 5 octobre - Visite au Carrefour pour la visite des collèges et des 
universités.  Tous les élèves de la 11e et 12e année et les élèves 02 de la 10e 
année partiront du Sommet à 13h00 et retourneront à 15h15. 

 le vendredi 6 octobre - Congé pour élèves. Journée pédagogique pour le 
personnel scolaire. 

 le lundi 9 octobre - Congé pour les élèves. Journée d’Action de grâces. 
 les 10 au 13 octobre - Appréciations provinciales de 6e année. Les élèves de la 

6e année suivront des appréciations en «Reading & Writing» et en 
«Mathématiques». 

 le 10 octobre - Journée de reprises des photos d’écoles. 
 le 11 octobre - Immunisation pour les élèves de la 7e année et autres élèves qui 

n’ont pas eu toutes leurs piqûres. 
 le samedi 14 octobre 2017 - Un cours de gardiennage sera offert de 9h00 - 

17h00 au Sommet.  Visitez le site web https://bookwhen.com/dlc  pour plus 
d'information et pour s'inscrire. 

 les 23 et 25 octobre - Appréciations provinciales de 6e année. Les élèves de la 6e 
année suivront des appréciations en «Lecture et Écriture».  

 
Pour les parents, des sessions en soirées seront disponibles le mardi 3 octobre à Auburn 
High School et le mercredi 4 octobre à Halifax West High School de 18h00 à 19h00.  Ces 
sessions sont ouvertes à tous et à toutes.  
 

Voici la liste des écoles postsecondaires qui seront présentes au Carrefour et aux 
sessions en soirée.   

 Academy Of Learning Career College  
 Acadia University  
 BayTech College  
 Bishop's University 
 CBBC  
 Canadian Coast Guard College  
 Canadian College of Massage & Hydrotherapy  
 Canadian Forces  
 Cape Breton University 
 Carpenter MIllwright College  
 Class Afloat - West Island College International  

https://bookwhen.com/dlc
https://aarao.ca/institutions/acadia/
https://aarao.ca/institutions/bishops/
https://aarao.ca/institutions/ccgc/
https://aarao.ca/institutions/forces/
https://aarao.ca/institutions/cbu/


 

 

 Crandall University  
 Dalhousie University  
 Eastern College  
 Elevate Beauty Institute of Cosmetology  
 Engineers Nova Scotia  
 Grenfell Campus - Memorial University of Newfoundland 
 Hair Design Centre  
 Holland College  
 Jane Norman College 
 Marine Institute  
 Maritime College of Forest Technology  
 Memorial University of Newfoundland  
 Moncton Flight College  
 Mount Allison University  
 Mount Saint Vincent University 
 New Brunswick College of Craft and Design 
 Nova Scotia College of Art and Design  
 Nova Scotia College of Early Childhood Education  
 Nova Scotia Community College 
 Oulton College  
 Ravensberg College  
 Saint Mary's University  
 St. Francis Xavier University  
 St. Stephen's University  
 St. Thomas University  
 Success College/Maritime Business College  
 Trent University  
 University of King's College  
 University of New Brunswick, Fredericton Campus, Saint John Campus  
 University of Prince Edward Island  
 Université Sainte-Anne  
 Université de Moncton  
 Western University  
 Young Brokers Network (YBN) of Nova Scotia, Sub-Committee of Insurance 

Brokers Assocation of Nova Scotia (IBANS)  
 daVinci College  

 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Amy d'Eon deonamy@sepne.ca  
 
Il est encore possible d’acheter un album souvenir. Le prix est maintenant 35$. Vous 
pouvez le réserver au secrétariat. 
 

IMPORTANT: Il y a encore quelques parents qui n’ont pas retourné la vérification des 
coordonnées de votre enfant et le formulaire d’autorisation pour l’utilisation des 

https://aarao.ca/institutions/crandall/
https://aarao.ca/institutions/dal/
https://aarao.ca/institutions/grenfellmun/
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https://aarao.ca/institutions/mta/
https://aarao.ca/institutions/msvu/
https://aarao.ca/institutions/nbccd/
https://aarao.ca/institutions/nscad/
https://aarao.ca/institutions/nscece/
https://aarao.ca/institutions/nscc/
https://aarao.ca/institutions/smu/
https://aarao.ca/institutions/stfx/
https://aarao.ca/institutions/ssu/
https://aarao.ca/institutions/stu/
https://aarao.ca/institutions/trentuniversity/
https://aarao.ca/institutions/ukings/
https://aarao.ca/institutions/unb/
https://aarao.ca/institutions/upei/
https://aarao.ca/institutions/usa/
https://aarao.ca/institutions/udem/
https://aarao.ca/institutions/uwo/
mailto:deonamy@sepne.ca


 

 

ordinateurs, médias, etc. SVP, le consulter de près et veuillez les retourner dans les plus 
brefs délais. 
 

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: 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) 
 


