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Bulletin d'information mensuel de l'école du Sommet 

Octobre
En ce début d’automne, j’atteste que la rentrée scolaire

s’est très bien déroulée à l’école du Sommet. Pour les

familles, la routine scolaire s’installe et s'établit. Je vous

remercie de votre appui et de votre patience quant aux

multiples communications de la rentrée. Avec un début

d’année que nous avons vécu, je suis convaincue que

c’est seulement le début de belles expériences pour les

jeunes de l’École du Sommet. 

D A T E S  À  R E T E N I R

 
13 oct. - Prise de photos
19 oct. - Groupe de jeux
21 oct. - Journée
pédagogique
26 oct. - Groupe de jeux
31 oct. - Halloween  



Frais Prématernelle 
Saviez-vous que les frais d’inscription pour la
prématernelle sont maintenant de 52,75$ pour
l’année complète ? Nos services de
prématernelle sont maintenant considérés
comme un niveau scolaire offert sous
l’excellente programmation régulière de l’école
du Sommet. Les frais demandés sont
équivalents à ceux demandés pour les niveaux
primaires de la maternelle à la 6e année pour
couvrir uniquement les frais de matériel et
d'utilisation.  Quelle bonne nouvelle pour nos
familles! 

Merci à toutes les familles qui se sont inscrites à
Ride 360 Traversa. Un rappel que cet outil sert à
communiquer dans toutes situations urgentes.
Si vous n’avez pas encore inscrit vos enfants, je
vous enverrai un gentil rappel avec les
informations pertinentes à l’accès. Un rappel
que chaque enfant devrait être inscrit. Voici le
lien au site web pour la procédure d’inscription.

Autobus 

Merci à tous les parents pour votre utilisation
ponctuelle de School Messenger pour signaler
les absences de vos enfants.  

School Cash 
En début d’année, les frais d’ordinateurs au
secondaire ne s’affichaient pas en
schoolcash. Il est maintenant possible de
tout voir les items à travers de votre portail
schoolcash.

12 octobre : perogies et saucisses à l’ail  
19 octobre : soupe aux tomates et
croque-monsieur 
26 octobre : nuggets de poulet avec
patates rôties (wedges) 

Nous sommes très reconnaissants du
programme de nutrition que nous pouvons
offrir à nos familles. Pour le mois d’octobre,
les repas seront offerts le mercredi. 
  

Repas chauds - Horaire

Photos d'école
Lifetouch sera à l’École du Sommet le jeudi
13 octobre prochain. 

https://sommet.centreest.ca/parents/transport/


Conseil d'école 2022-2023

Membres Rôle

Danika Poulin Présidente

Éric Hébert Vice-président

Claude Delorme Secrétaire

Mark Béland Trésorier

Sophie Sundt Conseillère

Roxanne Généreux Conseillère

Ashley Corbière Conseillère

Pauline Szucs
Représentante

communautaire
Franco-Accueil

Hasna Hajjaoui Représentante des
enseignants

Lise Gratton Directrice

Conseil d'école

Le conseil d'école a tenu sa réunion constitutive
le 27 septembre dernier. Merci aux parents qui
se sont joints à nous pour un souper chili avant la
rencontre. Première réunion le mardi 18
octobre 2022.

Parents d’élèves en 7e et 10e année
Vous attendez les résultats des tests de
rendements que vos enfants ont écrits en
6e et 9e lors du mois de  juin ? 

Les résultats ont pris plus de temps que
prévu mais, les résultats individuels
seront envoyés de l’école aux familles en
début novembre 2022.

Tests de rendement

Notre conseil étudiant organise
présentement une levée de fonds, Little
Caesars’ Pizza, qui servira à financer les
activités scolaires de fin d’année. 

Les commandes seront livrées  à l'école 
le 24 octobre 2022 (12h00 à 15h30).

Le jour d’Halloween, le conseil étudiant
organise des activités dans le gymnase pour
tous les élèves de l’école. 

En après-midi, les élèves pourront se
costumer. Le conseil d’étudiant va fournir
une petite gâterie pour chaque élève de
l’école donc on vous demande de NE PAS
envoyer de bonbons à l’école.

Conseil étudiant



Chaque année, l’organisme Educational Liaison
Association of Alberta organise une soirée pour
les élèves du secondaire. C’est une soirée où les
représentants d’institutions postsecondaires
viennent en milieu rural afin de mieux informer
nos élèves dans leurs choix de carrières et
professions. 

Cette soirée aura lieu le mardi 25 octobre à
Regional High School. 

ELAA - Soirée en préparation
pour les élèves du secondaire

Mercredi 12 octobre : La sécurité
Mercredi 19 octobre : Petit chef 
Mercredi 26 octobre : Halloween

Voici les jours et les thématiques des
groupes de jeux de ce mois-ci 
  

Franco-Accueil- Horaire

Colloque des parents

La Fédération des parents
francophones offre une journée
d'ateliers et de réseautage à Cold Lake
le 5 novembre prochain.  (voir affiche
pour les détails) 



Date Lieu du match Opposants

Jeudi 6 octobre
St-Paul

École du Sommet
Sommet vs. Ashmont

Jeudi 13 octobre
Kehewin

Kehewin Cree Nation School
 

Sommet vs. Myrnam + Kinokamasik
Kiskinohamatokamik

Jeudi 20 octobre
Mallaig

École Mallaig School
Sommet vs. F.G. Miller + Mallaig

Jeudi 27 octobre
Two Hills

Two Hills School
Sommet vs. Kihew Asiniy + Two Hills

Jeudi 3 novembre
St.Paul

Glen Avon School
 

Sommet vs. Mallaig + Glen Avon

Mardi 8 novembre
Mallaig

École Mallaig School
 

Sommet vs. Mallaig + Tus-Tuk-EE-SKAW

Jeudi 17 novembre
St.Paul

Racette School
 

Sommet vs. Racette + Kinokamasik
Kiskinohamatokamik

Les sports à Sommet  
Nos athlètes n’ont pas manqué d’occasions de compétition. Dès la deuxième
semaine d’école nous avons envoyé des jeunes à des course de vélo de montagne,
des championnats de golf, des courses de cross-country et maintenant la saison de
volleyball est bel et bien lancée.



Les activités 

Les mois de septembre et octobre ont été bien remplis de toutes sortes d'activités à
l'école, voici un retour en images.... 

Journée de vérité et réconciliation

Course Terry Fox



Les classes de prématernelle et maternelle vont en visite à la ferme de M. Jubinville.
Au cours de leur excursion, ils apprennent au sujet de la récolte locale.

Vive l’automne et de belles carottes!

Notre épluchette de blé d’Inde était un grand succès merci à l’équipe d’organisation
et tous les parents bénévoles qui contribué au succès. 

L'épluchette de blé d'Inde 



Un aperçu de la vie étudiante au secondaire 


