
N.B. : Journée gilet orange le 1 octobre et la prise des photos aura lieu le 10 octobre. 

         Septembre 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
  31 

Journée 

pédagogique  

Congé élèves 

 

1 

2 

 

 

3 

Fête du travail 

4 Macaroni fromage et 

brocoli 

Première journée 

M à 12e  

Rentrée progressive PM 

 

5Omelette 

champignons & épinards 

 

 

 

JR 
 

6 Gratin patates et 

poireaux 

Spectacle à Grande 

Prairie avec le 

groupe Étincelles à 

20h30. 

 SR 

7Steak haché, nouilles 

aux œufs et carottes 

 

Journée de 
l'héritage ukrainien 
en Alberta 

8
 

 

9 
 

10 Filet porc aux 

pommes et riz blanc 

Première journée pour 

la prématernelle 

 

 

 JR 

11Chili avec blé d’inde et 

pain blé entier 

 

 

 

 

 SR 

12 Riz frit dinde et 

légumes 

AGA Conseil d’école et 

Société des Amis 18h30 

Soirée d’informations 

19h15 à 20h 
Atelier : citoyenneté 

numérique 19h30          

                          JR 

13 Lasagne bœuf et 

lentilles 

 
Célébration de la 

rentrée à 9h 

 

 

 SR 

14 Salade césar au 

poulet et mandarines 

 

15 

 
Mini tournoi volleyball 

SR  à Peace High 

16 

 

 

 

17 Macaroni viande 

 

Zones de golf SR 

 

 JR 

18   Roulé au poulet 

 

 

 

 SR 

19Steak haché patates 

pilées et fèves 

 

 

 

 

JR 

20 Fèves aux tomates 

patates bouillies et 

salade de choux 

Journée 

internationale de la 

paix 

SR 

21 Salade repas œufs, 

fromage cottage et 

légumes 
Tournoi volleyball 

Super Red JR/SR  

Grande Prairie 

22 

 

 
       
 

23 

 

 
     30 

24 Poulet crème 

champignons et riz pilaf 

Zones de golf JR 

 

 JR  

 

25Ragoût au bœuf et 

légumes 

Journée Terry Fox 11h 

 

 SR 

26Filet porc 

marmelade sur riz et 

légumes 

 JR 
Congrès de l’ACELF 

à Moncton 26 au 29 

27 Pâté chinois bœuf 

et lentilles 

 

 

 SR 

 

28 Soupe bœuf et orge 

et pain pita 

Tournoi volleyball JR  

à Peace River 

29 

 

 
   
 

Or, à celui (Dieu) qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de 
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus 
Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! 
Éphésiens 3:20-21 

 



N.B. : Journée gilet orange le 1 octobre et la prise des photos aura lieu le 10 octobre. 

 

COMMUNIQUÉ septembre 2017 

 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca 
C.P. 480, Falher, Alberta   T0H 1M0   Téléphone : 780-837-3266 ou 1-866-837-3260   Télécopieur : 780-837-3247 

*** 

CAFÉTÉRIA 

Le service débutera le 4 septembre et se terminera le 27 juin 2019. 

Vous pourrez faire vos commandes en ligne sur Munch a Lunch dès le 30 août en allant sur le site web de l’école. Vous pouvez 

accéder votre compte par https//muchalunch.comlogin. Le service sera offert du lundi au vendredi par notre cuisinière Mme 

France et des parents bénévoles. Les élèves de la maternelle à la 6e année recevront un repas nutritif GRATUIT.  Les parents de 

la M à 6 auront à remplir un bon de commande pour chaque mois dans « Munch a Lunch ».  Les parents des élèves du secondaire 

devront continuer à remplir le bon de commande. Voici les prix pour cette année : repas 6.00$, légumes crus 1.00$, fruit frais 

1.00$, fromage 1.00$, yogourt 1.50$ et lait 1. 00$.  

Pour le bon fonctionnement de la cafétéria, Mme France aura besoin de parents bénévoles tous les jours de la 

semaine. Vous pouvez appeler à l’école pour donner votre nom comme bénévole ou vous inscrire directement sur  

« Munch a Lunch ».  

*** 

L’AGA du conseil d’école et la Société des Amis aura lieu le mercredi le 12 septembre dès 18h15.  Une collation sera offerte 

entre 19h15 et 19h30 suivi de la soirée d’informations aux parents. 

Nous vous attendons tous! 

*** 

Aaqilah Charron et Alexanne Fillion, accompagnées par M. Joël, participeront au congrès de l’ACELF à Moncton du 26 au 29 

septembre 2018. 

*** 

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  

 

 

http://www.heritage.csno.ab.ca/

