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Thème de l’année : «Chacun à sa couleur»

Samedi

N.B. : la prise des photos aura lieu le 10 octobre.
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Crêpes

204

JR

Poulet BBQ

148

Pizza pepperoni

SR

215 Spaghetti

Journée
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Tournoi volleyball SR
à Grimshaw
Tournoi volleyball JR
à Fairview
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Journée pédagogique –
congé élèves
Congrès ACELF
FCSS ART ATTAQUE

Tournoi volleyball JR
à Peace River

29

JR

COMMUNIQUÉ septembre 2017
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca
***
Concernant la cafétéria, le service débutera le 11 septembre et se terminera le 15 juin 2018.
Vous pourrez faire vos commandes en ligne sur Munch a Lunch dès le 6 septembre en allant sur le site web de l’école. Le service
sera offert du lundi au jeudi par notre cuisinière Mme France et pour les vendredis, nous aurons besoin d’un parent bénévole de
11h à 12h45 pour la préparation et le service des «grilled cheese». Vous pouvez appeler à l’école pour donner votre nom comme
bénévole ou vous inscrire directement sur »Munch a Lunch». Le prix pour le dessert sera augmenté à 1,50$. Afin de s’assurer que
les élèves mangent leur diner, pour les élèves de la maternelle à 6e, le dessert sera servi après le plat principal.
***
L’AGA du conseil d’école et la Société des Amis aura lieu le mercredi le 13 septembre dès 18h15. Une collation sera offerte
entre 19h15 et 19h30 suivi de la soirée d’informations aux parents.
Nous vous attendons tous!
***
Les parents sont responsables de téléphoner à l’école le matin pour informer 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

