Février
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

14

Jeudi
Grilled cheese

Début de la
Campagne
Purdy’s

Vendredi

25 Grilled cheese

3

Samedi

Retour
des
enveloppes de la
dictée PGL

Le 1 fév. au 6 mars.

4

Ski Jasper pour les
élèves de la 10e à la
12e année

56 Grilled Cheese
Dictée PGL
(5e-6e)

128 Grilled cheese

11

67

Grilled cheese

Relais flamme
olympique (m à 6e)
Élèves de ski Jasper
reviennent en soirée

Dictée PGL

(5e-6e)
131 Grilled cheese
Visite à la galerie
d’art à GP 7e à 9e

7

Journée
pédagogique
Congé pour les
élèves

142 Grilled cheese

Journée rouge, rose
et blanc

Début du Carême
jr

18

1er dimanche du
Carême

Revenir à la source

25

2e dimanche du
Carême

Contempler et écouter

19

Journée de la
famille
Congé pour tous

sr

205 Grilled cheese

jr
6
21 Grilled cheese
Réunion conseil
d’école à 17h

261Crème de légumes 272

sr

Macaroni à la
viande

jr

Mercredi des cendres

sr

jr

283

8

Congrès de l’ATA

9

10

164Grilled cheese

17

238 Grilled cheese

24

pour le personnel à
Edmonton

153 Grilled cheese

Journée carnavalesque
primaire et 10e année

Date limite pour la
Chicane

Carnaval
de St-Isidore

sr

Session information :
GPRC 9e à 12e : 11h45

227 Pâté au poulet

100e journée d’école
pour la M à 2

Oniva!
sr

Ski Little Smoky pour
4e à la 9e année
jr

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

COMMUNIQUÉ février 2018
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca
***

Les élèves de la 10e à la 12e année iront skier à Jasper. Départ de l’école Héritage le dimanche 4 février à 11h30; retour le mardi 6 février en soirée. Pour ceux qui
apportent leur équipement, assurez-vous que celui-ci est en bonne condition. En cas de doute, nous vous invitons à le faire vérifier par un technicien qualifié. Bon ski!
***
Vers la fin février, les étudiants de la 12e année recevront leurs résultats aux examens du diplôme écrits pendant le mois de janvier. Si les résultats obtenus ne répondent
pas à vos attentes ou celles de votre jeune, notez que différentes options vous sont offertes. En effet, celui-ci peut opter pour réécrire l’examen du diplôme du cours
concerné et/ou refaire le cours lui-même.
Si vous voulez plus de détails, je vous invite à communiquer avec Mme Nicole Walisser, conseillère en orientation.
***
La saison de badminton débute le 12 février pour les juniors et le 13 février pour les seniors. Les juniors pratiqueront les lundis et mercredis de 15h30-17h avec M.
Patrick. Les pratiques seniors seront les mardis et jeudis de 15h30-17h30 avec Mme. Nicole.
***
Sports communautaires : Le gymnase de l’école sera ouvert à tous les mercredis soirs, pour les élèves de la 6e à la 12e, de 19h à 21h.
***
Sondage pilier de responsabilisation.
Un rappel aux parents d'élèves de la 4e à la 12e année qui ont reçu le sondage annuel sur le pilier de responsabilisation. Celui-ci sert de bilan annuel du système d’éducation
et offre à Alberta Education et aux autorités scolaires l’occasion de s’assurer que nous préparons les élèves à la réussite. Le pilier de responsabilisation utilise un ensemble
de seize indicateurs qui comprend des sondages menés auprès des élèves, des parents et des enseignants; ces sondages portent sur divers aspects de la qualité, sur le
rendement des élèves, y compris le taux de décrochage et d’achèvement au secondaire, et sur les évaluations provinciales de l’apprentissage scolaire. Votre participation au
sondage nous permet d’obtenir des renseignements importants sur la qualité de l’enseignement que votre enfant reçoit. Les résultats du sondage seront présentés aux
autorités scolaires en mai 2018 et seront rendus publics pour chaque autorité à l'occasion des plans d'éducation triennaux et des rapports annuels des résultats en
éducation.
***
Vente de chocolat Purdy’s
Le conseil d’école fera sa vente annuelle de chocolat Purdy’s pour Pâques. La vente se fera le 1 février au 6 mars. La livraison sera le 26-27 mars.
Les commandes se feront en ligne seulement. www.purdysgpp.com
***
Réservez la date : 6 mars Gala du Nord. Détails à venir.
***
* 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.

