Avril
Dimanche

1

Pâques

Dimanche de la
Résurrection du
Seigneur
Osez croire

8

Lundi

2

3

4

Mercredi

164 Salade Taco

108

Pâté chinois

sr

175 Riz au poulet

111Macaroni à viande

jr

jr

231

Nacho

186 Lasagne

jr

253 Spaghetti

197 Pain de viande
sr
Chicane albertaine
(19 au 22 avril à
Nordegg)

264

Steak haché

Examen DELF B2
jr

29

sr

242 Assiette chinoise

122 Pizza pepperoni

sr

Journée du cinéma
canadien
(secondaire)

Journée de la
terre

5

6

Vendredi

7

Samedi

Lundi de Pâques

CONGÉ
printanier

22

Jeudi

CONGÉ
CONGÉ
CONGÉ
CONGÉ CONGÉ
printanier printanier printanier printanier printanier
9

15

Mardi

sr

jr

sr

133 Grilled cheese

14

Foire de la famille

Badminton senior
à Valleyview

Diplôme Math 30-2 9h

208

Grilled Cheese
« Journée : droit d’auteur »
S’habiller comme votre
personnage préféré d’un
livre.
Retraite spirituelle 7 à 12

21
Badminton senior à
Héritage

275Grilled cheese

28

JEUNEsolidaire (famine)
7 à 12
De midi 27 avril à midi
28 avril

Badminton zones
senior à Grande
Prairie

30
Journée
pédagogique

C.P. 480, Falher, Alberta T0H 1M0 Téléphone : 780-837-3266 ou 1-866-837-3260 Télécopieur : 780-837-3247

COMMUNIQUÉ avril 2018

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca
***
Sports communautaires : mercredis soirs pour les élèves de la 6e à la 12e, de 19h à 21h.
***
RETRAITE SPIRITUELLE 7 à 12 « Touchez les cœurs! »
L'école Héritage et le CSNO présentent une retraite spirituelle pour les élèves du secondaire le 20 avril. L’activité se déroulera
avec l’appui du Centre Notre-Dame de la Rouge, une équipe dynamique et professionnelle de l’animation pastorale proposant des
activités adaptées au cheminement des jeunes. Le centre veut aider les jeunes et les enseignants à faire vivre une expérience
humaine, spirituelle et chrétienne qui sort vraiment de l’ordinaire. C’est une journée d’école obligatoire.
***
CAFÉTÉRIA
L’école ne fournira plus les ustensiles, ni les condiments (ketchup, vinaigrette, etc.) aux élèves avec des boites à lunch.
***
Le port de la casquette, de tuques, de chapeaux, etc. dans l'école est strictement interdit.
***
Merci aux bénévoles
Parents bénévoles cuisinier vendredi: Chantal Dion et Crystal Dyki & Campage Purdy’s: Christine Aubin et Amy Dubrûle.
***
Félicitations aux équipes de badminton
Senior (24 mars à High Prairie): Junior simple féminin OR Amber Guérette; simple masculin BRONZE Tommy Yaremko.
Intermédiaire OR simple féminin Tyler Maure. Senior OR simple masculin Josh Fischer; OR double mixte Edith Sanchez & Charly
Thibault. Junior (26 mars à Glenmary): simple masculin - ARGENT Antoine Simon; BRONZE Adrian Smit; double mixte OR Nadia
Lavoie & Dylan Dion. Intermédiaire: simple féminin OR Tenille Guérette; double masculin BRONZE Zacharie Aubin & Samuel
Velie; mixte double OR Meera Sylvain & Justin Aubin. Senior: simple masculin OR Nathan Fischer.
***
Les parents sont responsables de téléphoner à l’école le matin pour nous informer de l’absence de leur enfant que ce soit à
l’élémentaire ou au secondaire. Si la ligne est engagée, laissez-nous un message sur notre boite vocale. Vous pouvez également
nous envoyer un message par courrier électronique à l’adresse suivante : heritage@csno.ab.ca.
Transport scolaire : Nous demandons aux parents de communiquer directement avec le (la) conducteur (trice) de leur enfant
lorsque celui-ci ne prend pas l’autobus le matin ou l’après-midi. Pour tout changement au trajet régulier,
vous devez faire votre demande auprès de Mme Suzelle à l’école au 780-837-3266 ou
par courrier électronique à l’adresse suivante : heritage@csno.ab.ca

