
 

 

Info-Sommet – le 8 septembre 2017 
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   
 
 

Cette semaine, plus de 530 élèves sont arrivés à l’école secondaire du Sommet afin de 

retourner aux études.  Pour ces jeunes, c’était une belle occasion de revoir leurs 

camarades et de rencontrer leurs enseignants de classe.  Nous aimerions sincèrement 

reconnaître le travail de tout le personnel dans l’aménagement de l’école, la création 

des horaires, l’établissement de routines et le lancement des cours.  Cette collaboration 

au niveau de l’école a permis pour une très belle rentrée scolaire.  Au niveau 

communautaire, nous vous remercions de votre soutien.  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. 

Nous vous encourageons 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.  
 
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.  
 
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). 
 



 

 

Frais de scolarité : 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).  
 
Nous offrons la chance aux élèves d’acheter leur album souvenir au début de l’année 
pour un prix réduit de 25$. Vous pouvez payer ceci en même temps que les frais de 
scolarité. Dès la mi-septembre, le prix augmentera à 35$.  
 
Nous avons envoyé 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 dans les plus 
brefs délais.  
 
Cafétéria : Notre cafétéria est ouverte et opérationnelle dès la première journée 
d’école. Le menu est disponible au site Web.  
 
le mardi 12 septembre : Photos d’école.  
 
le mercredi 13 septembre : Soirée d’informations pour les parents de la 6e à la 12e 
année.  
 
le jeudi 14 septembre: Journée contre l’Intimidation (Journée Rose).  
 
le mercredi 20 septembre - Il y aura une réunion obligatoire pour les parents et les 
élèves qui s'intéressent au voyage à NYC.  La réunion sera au Sommet le mercredi 20 
septembre de 19h00 à 20h30. 
 
le mercredi 27 septembre - première rencontre du CEC à 18h30. 
 
le vendredi 29 septembre - la course Terry Fox 
 
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 accorder aux 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) 

 


