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COMMUN
NIQUÉ octobr
re 2017
Pour plus de
e détails, veuille
ez consulter le site web de l’é
école Héritage:: www.heritage.csno.ab.ca
***
Pour tous ceux qui désirent se procurer un annuaire 2016-2017, il
i y en a de dispoonible à l’école au
u coût de 40$.

***

Nottre école participe
e au programme FA
AC en campagne co
ontre la faim du 2 au 13 octobre. Toous les articles rec
cueillis seront rem
mis
aux différente
es banques alimentaires de notre ré
égion, ce qui signifie que nous venonss en aide à des fam
milles dans le
besoin de notre collectivité
é. Apportez/envoy
yer vos dons à la rééception.

***

Nous aurons une
u exposition d'arrt visuel de la «Ga
alerie d'art» de Grrande Prairie du 3 octobre jusqu'au 3 novembre.
http://www.d
danhudson.ca/art-projects/illusion-o
of-the-sun-going-d
down-2015/

***
Membres du conseil du primaire : Janelle Beaudoin, Taylor Veraart, LLiana Marquis,
William Fourn
nier, Mariya Roy ett Mme Julie.

***

Suite à l’as
ssemblée générale
e annuelle, voici less nouveaux membre
es du conseil d’écoole pour l’année 20
017-2018:
Mme Jessica (m
membre du personn
nel) Mme Chantal Dion, Mme Denisee Maisonneuve,
Mme Anita Anctil,
A
Mme Amy Dubrûle
D
et Mme Janin Pfeiffer-Maisssonneuve.
La proch
haine réunion du co
onseil d’école aura
a lieu le 18 octobree à 17h.
So
oyez les bienvenuss!

***
La
a campagne des ve
entes de revue serra du 2 octobre au 16 octobre. L’arggent ramassé sera
a
utilisé pour des
d achats pour le carrefour d’appre
entissage de l’écolee Héritage.

***
Mm
me Chantal et sa classse ÉPT a besoin de votre
v
aide pour ramasser des dons de meeubles usagés en boiss pour créer un mur d
de fierté pour l'écolee.
S.V.P. apporter vos meubles à la réception.

***

Les parents sont responsables de téléph
honer à l’école le matin
m
pour informe
er l’absence de leuur enfant que ce so
oit à l’élémentaire ou
au
u secondaire. Si la
a ligne est engagée
e, laissez-nous un message
m
sur notre boite vocale. Vouss pouvez égalemen
nt nous envoyer un
n
message par courrier électroniique à l’adresse suivante : heritage@
@csno.ab.ca.

***
Transport
T
scolaire : Nous demandonss aux parents de communiquer
c
direc
ctement avec le (laa) conducteur (tric
ce) de leur enfant
lorsque celui-ci
c
ne prend pas
p l’autobus le ma
atin ou l’après-midii. Pour tout changeement au trajet ré
égulier,
vous devez faire votre demande au
uprès de Mme Suze
elle à l’école au 78
80-837-3266 ou
par courrrier électronique à l’adresse suivantte : heritage@csnoo.ab.ca

