
L’écho du Sommet

Je demande, 
tu m’aides, 
nous grandissons.



SEPTEMBRE 2022 I N F O S  D E  L ’ A N N É E

Mot de la direction

 

École du Sommet

Bienvenue et bonne rentrée à tous!  Cette année, notre équipe accueille un total de 122  élèves 
de la prématernelle à la 12e année. C’est avec grande joie que nous recevons des anciens ainsi 
que de nouveaux élèves. À l’école du Sommet, l’esprit de famille et d’entraide est très présent. 
Cet automne, nous avons lancé l’année scolaire avec une tradition toute spéciale où les élèves 
de la 12e année ont été reçu de façon grandiose avec un rituel de reconnaissance de fanfare et 
de célébration.

L’année 2022-2023 s’annonce avec beaucoup de projets d’envergure.  Nous voilà arrivés à la 
mi-septembre et des activités sportives et culturelles parsèment nos agendas.  Nous organ-
isons une épluchette de blé d’Inde pour les élèves du primaire dont nous avons besoin de 
quelques parents bénévoles.   Ensuite les activités sportives débutent avec la saison de volley-
ball, la course de vélo, la course cross-country ainsi que la course communautaire de Terry 
Fox.  

Comme nous avons toujours de nouveaux visages parmi l’équipe-école, on aimerait vous in-
viter à souper avec nous le mardi 27 septembre 2022. Ne manquez pas le repas de chili tradi-
tionnel pour marquer une belle rentrée et de mieux connaître le personnel.

En mon nom et au nom du personnel de l’École du Sommet, je vous souhaite une excellente 
année. Nous travaillons très fort pour offrir des activités enrichissantes et des occasions de 
réussites pour vos enfants.  

Lise Gratton
Directrice

Pour nous contacter...
Assistante administrative
Noëlla Hébert

Téléphoner au  780-645-1949
nhebert@centreest.ca

Envoyer un courriel à : 
Mme Lise Gratton lgratton@cen-
treest.ca

Adresse de l’école
École du Sommet
4609 - 40e rue
St.Paul, Alberta T0A 3A2

mailto:nhebert@centreest.ca
mailto:lgratton@centreest.ca
mailto:lgratton@centreest.ca


Mission et vision de l’école

Par son accueil chaleureux, l’École du Sommet 
‣ offre une programmation de qualité à caractère catholique franco-

phone. 
‣ assure une formation polyvalente de ses élèves 
‣ engage une communication soutenue avec ses familles et la 

communauté. 
En partenariat avec le foyer et la communauté,  
l’École du Sommet s’engage à : 
‣ soutenir le jeune à développer sa fierté de la langue et de la cul-

ture francophone; 
‣ valoriser l’apprentissage et célébrer les succès 
‣ favoriser l’épanouissement spirituel, intellectuel et social de  

tous ses membres. 

Assemblée générale annuelle
Le mardi 27 septembre à 19h00

École du Sommet

Tous les parents y sont invités…

Message de la présidente du conseil d’école, Mme Danika Poulin;
Élections du nouveau conseil;

Adoption de statuts et règlements du conseil d’école;

Nous sommes à la recherche de parents qui désirent s’impliquer 
au sein du conseil d’école. 

Souper chili et activité familiale à partir de 17h30.



Équipe-école
Lise Gratton Directrice lgratton@centreest.ca

Noëlla Hébert Adjointe administrative nhebert@centreest.ca

Lorraine Jubinville Éducatrice prématernelle ljubinville@centreest.ca

Carmen Brousseau Enseignante maternelle cbrousseau@centreest.ca

Carole Bouchard Bibliothécaire, assistante prématernelle cbouchard@centreest.ca

Annette Lajoie Enseignante de la 1ère année alajoie@centreest.ca

Hasna Hajjaoui Enseignante de la 2e année hhajjaoui@centreest.ca

Cynthia Touko Enseignante de la 3/4e année et Ét.soc 5/6 ctouko@centreest.ca

Sophie Tilley Enseignante de la 5/6e année et maternelle 

en après-midi

stilley@centreest.ca

Kelly Agnemark Enseignante d’anglais 3-6e kagnemark@centreest.ca

Kelsey Taylor Enseignante de musique et d’arts ktaylor@centreest.ca

Alain Mahé Enseignant de Chimie 20/30, Éducation 

physique 1-12, Options

amahe@centreest.ca

Céleste Bilodeau Enseignante maths &  sciences 7-10,  Sci-

ences ⅚

cbilodeau@centreest.ca

Carmen Dion Enseignante Ét.soc 9-12, Anglais 9, Op-

tions

cdion@centreest.ca

Linda Gratton Enseignante Anglais 7-8e, 10-12e ligratton@centreest.ca

Younes El Adouli Enseignant de Français 7-12e, Ét.soc ⅞ , 

options,

yeladouli@centreest.ca

Sylvie Dumont Enseignante Bio 20-30, Math 20 - 30 , Car-

rière et vie

sdumont@centreest.ca

Rhéa Noël Assistante à l’éducation au primaire rnoel@centreest.ca

Natalie St-Laurent Assistante à l’éducation au primaire nstlaurent@centreest.ca

Debbie Tizzard Concierge

Pauline Szucs Responsable Franco-Accueil francoaccueil@gmail.com



 

Horaire des cloches / classes

SÉCURITÉ

Pour des raisons de sécurité, les portes de l’école demeurent verrouillées à tout temps. 

Cette pratique nous permet de contrôler les allées et venues des élèves, des parents et des visi-
teurs.   N’hésitez pas d’appuyer le bouton de la sonnerie à la droite des portes principales si per-
sonne n’est présent au secrétariat.



CODE DE VIE 
Priorité

Le respect règne On demande à tous les membres de l’équipe-école d’être respectueux envers soi-
même, l’autrui, et le matériel à sa disposition.

2. Le français Le personnel s’assure d’accompagner tous les élèves dans leur apprentissage de la 
langue et la culture française. Il est important de respecter le cheminement langagier 
de chacun tout en faisant des efforts personnels de maîtriser la langue.  Aussi, la par-
ticipation lors des activités culturelles qui vous sont offertes au cours de l’année est 
requise. (RaJe, pièce de théâtre, BBSV, carnaval)

3. École en santé Nous faisons la promotion de la santé à l’école alors on vous demande d’envoyer de 
bons aliments nutritifs à l’école pour les collations et les dîners.

Plusieurs élèves ont des allergies aux arachides et aux noix! Nous vous deman-
dons de ne pas envoyer des aliments contenant ces aliments! Merci.

4. Assiduité et ponctualité L’école sera ouverte pour les élèves dès 8h25 le matin.  Pourtant les classes com-
mencent à 8h39.  La sortie pour les élèves est à 15h21.  

Si votre enfant est absent, svp, communiquer cela dans votre application School Mes-
senger ou en appelant l’école pour nous laisser savoir.  

Aussi, vous devriez contacter votre chauffeur d’autobus pour le notifier de l’absence.

5. Devoirs et lecture Afin d’aider la réussite de votre enfant, on recommande fortement qu’il fasse de la 
lecture chaque soir.  

Si votre enfant a des devoirs, ce sera communiqué soit dans l’agenda, sur le portail 
Seesaw ou à travers Google Classroom selon les routines de chaque enseignant.

6. Code vestimentaire Le port d’espadrilles propres et non marquants dans le gymnase est obligatoire.

Les élèves doivent s’habiller de façon modeste en considérant que l’école est leur 
milieu de travail.  Les logos explicites ou inappropriés sont interdits.

Le port du chapeau est permis le vendredi.

7. Technologie Les élèves du secondaire 7-12e peuvent acheter ou louer un ordinateur pour leurs 
travaux au quotidien.  Il est important de respecter les consignes d’utilisation de la 
machine ainsi que du réseau scolaire.

8. Départ au dîner Seuls les élèves de la 7-12e qui ont le consentement parental indiquant l’approbation 
peuvent sortir pendant l’heure du dîner.

9. Bibliothèque Tous les élèves iront à la bibliothèque une fois par semaine.  Ils choisiront des livres 
de lecture en français et en anglais.  

10. Transport scolaire Le Conseil scolaire Centre-Est s’engage à offrir un service de transport scolaire avec 
l’aide de KRUES Busing.  Tous les parents sont encouragés de télécharger l’applica-
tion TRAVERSA RIDE 360 pour voir l’état actuel de vos autobus à tout moment.

https://go.schoolmessenger.ca/#/account/signup


SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Priorité

11. Communication La direction s’engage à communiquer les informations pertinentes aux familles de 
façon régulière.  La majorité des informations seront envoyées par courriel.  Le site 
web de l’école servira comme référence.  Gardez l’adresse dans vos préférés.      
Site web de Sommet,          Calendrier d’évènements    

12. La Bande Dessinée / Can-
tine

Nous offrons un service de cantine qui sera ouvert pendant l’heure dîner.  La BD est 
offerte sous la tutelle de Mme Bilodeau et les élèves de la 10e année.  Les profits 
servent envers leur bal des finissants.

La liste d’items disponibles sera disponible sous peu.

13. Musique Nous assurons que chaque élève de la maternelle à la 9e  a l’occasion de s’épanouir 
au point de vue musical.   Au cours de l’année, votre enfant sera invité à participer à 
divers spectacles ou festivals qui favorisent le partage de ses talents musicaux.

Les élèves de la 10-12e année ont l’occasion de participer au Centre de 
développement musical en parascolaire. 

14. Sports Les élèves ont de l’éducation physique 4 jours sur 5 à Sommet.  Il est fortement 
recommandé que les élèves apportent des vêtements de rechange à partir de la 5e 
année pour respecter des bonnes pratiques hygiéniques.

L’école travaille à établir des équipes sportives qui participeront aux compétitions 
S.P.A.A et A.S.A.A dans la mesure du possible.

15. Repas chauds Un service de repas chauds gratuits sera disponible pour nos élèves dès le mois 
d’octobre.  Nous visons un repas par semaine.   Vous recevrez ces informations 
prochainement.

16. Orientation et hors campus M. Troy Gratton,  offre un service d’orientation pour nos élèves du secondaire.  Ce 
service a pour but d’assurer que les élèves respectent les exigences du diplôme ainsi 
que les préparer envers des établissements post secondaire.

M. Troy Gratton est également responsable des cours offerts hors campus pour nos 
élèves.  Ces cours peuvent être des formations par stage, des RAP (Registered Ap-
prenticeship Program) ou des cours de pleins airs.

17. Religion L’école soutient les valeurs chrétiennes en offrant des cours de religion de la 
maternelle à la 10e année et en les intégrant dans la vie scolaire des élèves et du 
personnel.  L’équipe-école organise également des célébrations tout au long de l’an-
née dans le respect de sa mission et vision.

18. Club d’aide à la lecture et à 
l’étude

Ce club a comme objectif d'offrir du soutien en lecture et pour l’étude aux élèves 
de la 3-6e année. Les rencontres vont commencer en octobre et auront générale-
ment lieu deux fois par mois.   Mme Tilley et Mme Touko offrent du soutien aux 
élèves avec leurs travaux, en lisant avec eux ou en leur proposant des stratégies 
d’étude.

19. Atelier de création Les élèves du primaire ont accès à un atelier de création dans le but d’encourager 
l’innovation, la pensée critique et la résolution de problèmes.  Il se peut qu’on vous 
demande des dons de matériels variés pour alimenter notre atelier au besoin.

20. Options Nos élèves du secondaire ont l’occasion de prendre des cours de menuiserie, cou-
ture, cuisine, théâtre, programmation et plusieurs autres options selon l’intérêt des 
élèves et la capacité de l’équipe.

https://sommet.centreest.ca/
https://sommet.centreest.ca/parents/calendrier-scolaire/


  Franco-accueil

   Prématernelle

L’École du Sommet offre une prématernelle  
de 8h30 à 11h30  

le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Premier jour de classe lundi 12 septembre 

Nouveauté en 2022: 
 Frais de la prématernelle $ 52,25 / année 

Transport scolaire disponible le matin 

Afin d’accompagner et appuyer les familles de notre communauté, Franco-Ac-
cueil offre une gamme de programmes et de services d’éducation et de santé en 
français.

Centre de ressources : accès aux ressources en français pour les enfants 
d’âge préscolaire

Groupes de jeux : Le mercredi matin, dès le 28 septembre, les parents 
sont invités à l’école avec leurs enfants d’âge préscolaire.  C’est une occasion de 
réseautage pour les familles qui soutiennent l’apprentissage de la langue française 
tout en assurant développement de l’enfant.

Sous la direction d’une animatrice, les enfants et les parents peuvent jouer,            
chanter, danser, bricoler et accéder des ressources du centre.  

Contact:  Pauline Szucs,    780-645-5050
francoaccueil@gmail.com

« Il faut tout un village pour élever un enfant. » proverbe africain

Bonne année à tous!


