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MEMBRE DE 
L’ASSOCIATION DES 
ÉCOLES DU MONDE 

DU BACCALAURÉAT 
INTERNATIONAL (IB)
Seule école à offrir le programme 
IB accrédité en région, l’é.s.p. 
Le Sommet offre le Programme 
d’éducation intermédiaire (7e à 
10e) de l’IB, un programme-cadre 
stimulant qui encourage les élèves 
à établir des liens concrets entre 
leurs études et le monde réel. 
Conçu pour être inclusif, il profite à 
tous les élèves qui le suivent, quels 
que soient leurs centres d’intérêt et 
leurs compétences scolaires. 

Le Programme du diplôme (11e 
et 12e) a pour objectif de former 
des élèves qui ont une excellente 
base de connaissances variée et 
approfondie, et qui s’épanouissent 
sur les plans physique, intellectuel, 
émotionnel et éthique. En obtenant 
un diplôme international, les élèves 
sont convoités par les institutions 
postsecondaires.

MAJEURES HAUTES 
SPÉCIALISATIONS (MHS) 
L’é.s.p. Le Sommet offre les 

MHS suivantes : Affaires, Arts et 
culture et Santé et bien-être. Ces 
programmes spécialisés permettent 
à l’élève de se construire un solide 
bagage de connaissances et de 
compétences spécifiques à ses 
aspirations. Une MHS permet à 
l’élève de participer à des activités 
dynamiques et enrichissantes 
d’apprentissage par l’expérience et 
d’explorer des carrières avant de 
commencer le collège, l’université, 
la voie de l’apprentissage ou de se 
rendre directement sur le marché du 
travail.

DES INSTALLATIONS 
HORS PAIR
L’é.s.p. Le Sommet offre à 

l’élève un environnement de choix 
dans lequel il peut s’épanouir, entre 
autres, dans un espace artistique 
de qualité professionnelle, dans un 
laboratoire de technologie avec 
imprimantes 3D et dans une salle de 
conditionnement physique adaptée 
aux besoins des plus grands sportifs. 

ACADÉMIE INTERNATIONALE 
DE HOCKEY LES FAUCONS
L’Académie internationale de 

hockey Les Faucons est un programme 
complet qui combine le hockey et 
l’éducation afin de permettre aux joueurs 
d’exceller dans les deux disciplines 
et d’assurer une transition fluide vers 
l’université. Membre de la ligue Prep 
School Hockey Federation (PSHF), ce 
programme comprend 36 semaines 
intensives de hockey (50 parties 
de hockey jouées au Canada et aux 
États-Unis) dirigées par un personnel 
d’entraîneurs élites et d’enseignants 
chevronnés ayant à cœur la réussite des 
élèves.

J’ENTREPRENDS, 
J’APPRENDS (JJ)
L’activité « Les mercredis JJ » est 

une initiative d’innovation et de créativité 
qui incite les élèves de 7e et de 8e année à 
s’entreprendre dans leurs apprentissages, 
un avant-midi par semaine, avec des 
activités concoctées par et pour eux!

ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE 

LE SOMMET

L’école secondaire publique Le Sommet est un milieu d’apprentissage francophone, au cœur de votre communauté 
depuis 1997. Elle peut accueillir 550 élèves, de la 7e à la 12e année. Ici, tout est en place pour que chaque élève 
développe son plein potentiel académique et explore ses intérêts à travers une vie scolaire des plus enrichissante :  
sports, santé et bien-être, musique, art et culture, affaires, leadership, académie de hockey… Des programmes 
pédagogiques de haute qualité sont offerts afin de favoriser l’engagement intellectuel des élèves et de développer 
ses compétences globales. L’école possède une excellente réputation et un personnel engagé. En offrant une gamme 
de possibilités, de concentrations sportives et artistiques, un programme international, nous sommes vraiment 
l’école du MONDE ! 

VOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE

7e À 
12e ANNÉE



INNOVATION, CRÉATIVITÉ, ENTREPRENEURIAT
• L’approche pédagogique ICE est axée sur la transformation de

l’expérience d’apprentissage afin de favoriser le développement
des compétences globales et de donner la voix à l’élève.

ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES FAMILLES 
NOUVELLEMENT 
ÉTABLIES AU CANADA 
• Travailleurs en établissement

dans les écoles;

• Programme d’appui aux
nouveaux arrivants;

• Café-communauté.

ANIMATION CULTURELLE 
• Dynamique et engagée,

l’équipe d’animation culturelle
du CEPEO fait la promotion et
rend vivante la culture franco-
ontarienne au sein de nos
écoles grâce à de nombreuses
activités amusantes et
enrichissantes.

ÉDUCATION 
INTERNATIONALE 
• Occasions accrues d’acquérir

des compétences mondiales;

• Cadre favorisant la
compréhension et
l’appréciation des dimensions
internationales des matières
qui leur sont enseignées;

• Initiation à différentes
langues et cultures.

OPPORTUNITÉS 
D’APPRENTISSAGE  
PAR L’EXPÉRIENCE 
• Stages d’éducation coopérative 

(COOP) en milieu de travail;

• Programme d’apprentissage 
pour les jeunes de l’Ontario
(PAJO);

• Programme FOCUS
favorisant l’apprentissage
par l’expérience et l
’exploration de carrières.

CERTIFICATIONS  
ET RECONNAISSANCE  
DES APPRENTISSAGES
• Certificat de bilinguisme;

• Cours de double
reconnaissance de crédits
avec des institutions
postsecondaires.

.

APPUIS À LA 
RÉUSSITE 
SCOLAIRE DES 
ÉLÈVES 
• Enseignant/es

responsables de la
réussite des élèves;

• Clubs de devoirs;

• Appui pour les élèves
ayant des besoins
particuliers (p.ex. :
plan d’enseignement
individualisé);

• Actualisation
linguistique en
français (ALF).

ÉDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE 
• Développement des

connaissances et des
compétences permettant
aux élèves de devenir
des écocitoyens et
acteurs principaux
dans la protection de
l’environnement;

• Programmes intégrés au
curriculum de l’Ontario
dans les salles de
classe tout au long du
cheminement scolaire
des élèves.

CEPEO.ON.CA

Le CEPEO offre à votre enfant 
des programmes novateurs et tous 

les services d’appui nécessaires à sa 
réussite, DANS UN ENVIRONNEMENT 

BIENVEILLANT, ACCUEILLANT ET INCLUSIF.

PROGRAMMES 
D’APPUI AU BIEN-
ÊTRE DES ÉLÈVES 
• Plan d’intervention

et de prévention en
matière d’intimidation
à l’école;

• Programme
de soutien
comportemental
positif.


