
    Janvier 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
‘Voici l’homme heureux! Il n’écoute pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l’enseignement du 

Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur! Comme un arbre planté au bord de l’eau, il donne ses 

fruits au bon moment, et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu’il fait.’ 

                                                                      Bonne année 2019 à vous tous! 

5 

6 

Épiphanie 

 
 

7 

 

Journée 

pédagogique 

8 Poulet crème 

champignons et riz 

 

9 Spaghetti 

Patinage élèves de la 

1re à la 6e année  

 

10   Pain de viande 

 

 

 
 

11 Salade césar au poulet 

 

 

 

12
 

 

 

13 

 

 

 

14 Macaroni au 

fromage  
Anglais 30-1/30-2  

Partie A 9h à 15h 

 

 

15   Pâté chinois 

 

16 Lasagne 

Sciences 20 9h à 

11h30 

Patinage élèves de la 

1re à la 6e année 

Réunion conseil 

d’école à 17h 

 

17 Riz frit mexicain 

 

 

  

18 Soupe bœuf et orge 

 

  

19 
 

20 

 

 

 

21 Macaroni à la viande 

 

 

 

 

22 Sandwich aux œufs 

et fromage 

Fin des cours réguliers 

12e année 

23 Bouillie de bœuf  

Math 30-1/30-2 9h à 

15h  

Patinage élèves de la 

1re à la 6e année  

 

24 Médaillon de porc 

Anglais 30-1/30-2 

Partie B 9h à 15h 

Fin des cours réguliers 

11e année 

Journée thème 

‘Jumeaux-jumelles’ 

25 Poulet au beurre 

Études sociales  

20-1/20-2 9h à 11h30 

Fin des cours réguliers 

10e année 

26 

27 

 

 

 

28 Roulé à l’italienne 

Biologie 30 9h à 15h  

Français 20-1/20-2  

9h à 11h30 

29    Pâté au poulet  

Chimie 30 9h à 15h 

Physique 20  

9h à 11h30 

Math 10C/10-3 

9h à 11h30 

30 Pâtes Alfredo 

Sciences 30 13h à 19h 
 

 

31 Steak haché 

Début 2e semestre 

1   février  
    Soupe repas 
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          *** 
Nouveau – Dorénavant, suite à chacune des réunions mensuelles du conseil d’école, un rapport des éléments discutés vous sera envoyé. 

Le document sera en pièce jointe au communiqué. Les conseils d’école sont des associations de parents, d’enseignants,  

d’élèves du secondaire, de directeurs d’école de membres du personnel et de représentants de la communauté qui travaillent  

ensemble pour soutenir et améliorer l’apprentissage chez les élèves. 

 

 

 

 

         
 

 

COMMUNIQUÉ Janvier 2019 
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca 

   

 

  

 

 
*** 

Les téléphones portables : L’école Héritage encourage les élèves à être plus présents. Dorénavant, nous exigeons que nos élèves éteignent 

leur téléphone pendant le temps du diner, c’est-à-dire de 12h20 à 12h35. Ce qui leur permettra de discuter et socialiser avec les autres. 

Également, nous demandons aux parents de ne pas envoyer des messages ou téléphoner votre enfant pendant les cours. Pour toutes 

urgences, vous pouvez téléphoner à l’école et la réceptionniste fera le message à votre enfant. 

***  

Communication par messages électroniques :Dès janvier, les communications par messages électroniques seront envoyées à partir de deux 

comptes : heritage@csno.ab.ca pour tous les messages reliés à l’école et  

heritagecommunautaire@csno.ab.ca pour tous les messages provenant de la communauté, par exemple l’ACFA, le Café Nord-Ouest, FCSS, 

Minor Hockey, Minor Baseball, Ville de Falher etc.  

 *** 

Sports communautaires 

 À compter du 16 janvier, 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. 

*** 

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. 

http://www.heritage.csno.ab.ca/
mailto:heritage@csno.ab.ca
mailto:heritagecommunautaire@csno.ab.ca
mailto:heritage@csno.ab.ca

