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Vêtements d’hiver: Nous encourageons les élèves à porter des pantalons de neige lors 
des journées froides même s’il n’y a pas de neige. Les élèves sont dehors pendant 
environ 20 minutes et s’il y a du vent, un pantalon, un jean ou des leggings n’est pas 
assez chaud pour la plupart des enfants. Nous vous encourageons également à bien 
identifier les tuques, les mitaines et les gants. Les enfants les enlèvent parfois quand ils 
sont dehors pour aider la construction, pour attacher leur manteau, pour faire les barres 
à singe et autres raisons. Nous retrouvons souvent de ces articles et nous les plaçons 
dans les objets perdus car ils ne sont pas identifiés. Si le nom de votre enfant y est 
inscrit, nous lui remettrons. 
 
Inscription Grandir en français: Ce soir, le mardi 21 janvier, à 18h30, nous aurons la 
soirée d’inscription pour Grandir en français pour les enfants nés en 2016. Tous les 
enfants présentement dans le programme de Grandir en français seront inscrits 
automatiquement en maternelle pour 2020-2021. Si vous avez un enfant né en 2015 et 
qu’il n’est pas encore dans le programme de Grandir en français, il n’est pas trop tard à 
l’inscrire dans le programme pour terminer l’année scolaire. Si votre enfant ne participe 
pas à Grandir en français, il faudra l’inscrire pour la maternelle 2020-2021 dès 
maintenant. Veuillez venir nous voir au Secrétariat de lundi à vendredi entre 9h et 
15h30 pour retirer une trousse d’inscription. 
 
Journée pédagogique le vendredi 31 janvier: Nous aurons une journée pédagogique le 
vendredi 31 janvier. Il y a des élèves du Sommet qui organisent une journée de 
gardiennage (vous avez reçu une affiche par courriel hier) et le centre Joseph Zatzman 
de Dartmouth organise un jour de camp. Visitez leur site web pour plus d’information. 
 
Les activités du CCGH: N’oubliez pas de visiter le site du Conseil communautaire du 
Grand Havre pour les activités à venir: https://www.ccgh.ca/  Il y a plein d’activité à 
vivre en famille ou pour adultes. Voici ce qui s’en vient prochainement: À la découverte 
des aigles de la Vallée, le 26 janvier et Tournée juste pour rire le samedi 6 février. 
 
Concours d’épellation: Nous avons des élèves qui se sont inscrits au concours 
d’épellation qui aura lieu au Carrefour du Grand Havre le samedi 29 février. Nous leur 
souhaitons beaucoup de succès!! 
 
Atelier Gestion des finances: Le mardi 4 février, à 18h30 à l’école Beaubassin, il y aura 
une soirée d’information sur la littératie financière offerte par la Banque Royale du 
Canada. Cette session sera offerte aux familles de Beaubassin et du Sommet dans le 
cadre d’un partenariat entre ces trois institutions.  
 

https://www.ccgh.ca/


Dates importantes: 
Le mardi 21 janvier: Inscription Grandir en français (pré-maternelle) 
Le jeudi 31 janvier: Journée tuque à l’école 
Le vendredi 31 janvier: Journée pédagogique 
Le vendredi 14 février: Journée rose et rouge 
 
 
 
 
 
 


