Décembre
Dimanche

3 1er dimanche de l’Avent
Veiller, c’est aussi agir
Le Christ nous fait
confiance en nous
associant à son projet
d’amour pour le monde.

10 2e dimanche de l’Avent

Le temps de Dieu
Les promesses de vie du
Seigneur se réalisent en
leur temps.
Brunch familial du CAFÉ
Nord-Ouest au Centre
Chevaliers à 10h

17

3e dimanche de l’Avent

Quelle joie?
Il est possible de vivre
notre vie dans la joie.
Mais quelle est cette
joie?

24 4e dimanche de l’Avent

Oui
Dieu prend l’initiative
d’établir une relation
intime avec l’humanité.

31

Lundi

Mardi

44 Hamburger au bœuf

55

111 Taco salade

122 Assiette chinoise

Cinémagine M à 11e
Peace River
Photos des finissants

Poulet BBQ

Foire carrières 7 à 12
Centre Chevaliers

Mercredi

66

Pain à viande

Examen pratique
ELA 30-1/30-2

133 Steak haché

Jeudi

77

Pizza fromage

Journée thème :
«Journée Père Noël
en rouge»

144

Lasagne

Journée thème :
«Journée lutins en
vert»

Vendredi

Samedi

13 Grilled cheese

2

88 Grilled cheese

9

155 Grilled cheese

16

Réunion Conseil d’école
17h à l’école Héritage

186

197

208

211

222

23

25 Nativité du Seigneur

26

27

28

29

30

Messe de Noël
9h Église Ste. Anne
Journée thème :
«Journée Chic »

Diner et spectacle de
Noël/Célébrons nos
talents 11h30 à 15h30
Journée thème :
«Journée chic»

Journée thème :
«Journée pyjama et
film»

Un Sauveur Fragile
Le Seigneur ose la
rencontre avec ceux
et celles qu`’il chérit
tant : NOUS!

La Sainte Famille

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

***

COMMUNIQUÉ décembre 2017

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca
***

Le diner et le spectacle de Noël auront lieu le 21 décembre. Vous trouverez joint au communiqué le bon de commande

pour le repas de Noël que vous pourrez remplir et retourner à l’école avant le 11 décembre.
La messe aura lieu le 20 décembre à 9h à l’église Ste-Anne. Les autobus se rendront directement à l’église. Nous vous attendons tous!

***

Célébrons nos talents : Le conseil d’école invite toutes ses familles à faire don d’un objet, nourriture, artisanat pour ce
prélèvement de fonds.

S.V.P., apportez votre don à la réception d’ici le 15 décembre. Cette activité aura lieu le 21 décembre lors du diner de Noël. Les billets
seront vendus à 1$.

***

La saison de volleyball est maintenant terminée. Nous voulons féliciter toutes les équipes pour leur performance tout au long de la saison.
Un gros merci aux entraineurs pour une autre belle saison. Merci M. James Bazan Lindsay, M. Patrick Simon, Mme Nicole Walisser et
Mme Sophie du Tremblay.

***

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. En cas de journée d’intempérie, veuillez consulter le site web
de l’école Héritage pour vérifier si le transport scolaire est annulé.

