Dimanche

Lundi

Mardi

Dates à retenir pour février :
lundi 3 : Début 2e semestre;
Voyage de ski 10e à 12e (date à déterminer);
du 5 au 7 : Congrès ATA;
jeudi 13 : journée carnavalesque primaire;
du 14 au 17: Carnaval

5

Thème du mois

« Sagesse »

12

6

1

2

Journée
pédagogique
Retraite
spirituelle

8 Pain de viande, patates
pillées et légumes

3

9

Ragoût de poulet

14 Spaghetti à la viande 15 Pâté chinois

4

10

Pizza

16 Fèves au lord et

17 Salade césar au

saucisses

poulet et mandarine

11

23 Boulettes aigre-douce,

24

18

Patinage élèves de
la 1re à la 10e année
Sports communautaires
de 19h à 21h

21 Riz frit mexicain

22 Lasagne

patates pillées et légumes

Fin des cours
réguliers
12e année

26

Samedi

Sports communautaires
de 19h à 21h

Diplôme Anglais 30-1
/30-2
Partie A 9h

20 Macaroni à la viande

Vendredi

Réunion du Conseil
d’école à 17h

champignons

19

Jeudi

à vous tous!
7 Macaroni au fromage

13 Riz au poulet et sauce

Mercredi

27 Macaroni Chinois

28

Diplôme Biologie 30 9h
Physique 20 9h

Études sociales 20 9h

Ragoût de bœuf

Diplôme Math 30-1 9h
Patinage élèves de
la 1re à la 6e année
Sports communautaires
de 19h à 21h

Diplôme Anglais 30-1
/30-2 Partie B 9h
Journée thème « sport »

29

30 Sandwich aux œufs et

Médaillon de porc, riz
et légumes

Diplôme Physique 30 9h
Chimie 20 9h
Math 10 9h
Patinage élèves de
la 1re à la 10e année

fromage avec salade verte

Français 20 9h
Français 10 9h

Soupe repas avec
pain pita

25

Fin des cours
réguliers
10e et 11e année

31
Journée
pédagogique

Tournoi de basketball
5e/6e à Héritage

Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel (Proverbes 9:10a)13 Lequel d’entre vous est sage et intelligent? Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur
de la sagesse. […]17 La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. (Jacques 3:13,17)
C.P. 480, Falher, Alberta T0H 1M0 Téléphone : 780-837-3266 ou 1-866-837-3260 Télécopieur : 780-837-3247

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca
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Voyage de ski
10 à 12 année Powder King
e

e

Nous préparons un voyage de ski 2020 pour nos
élèves de la 10e-11e-12e année au Powder King
Mountain Resort en Colombie Britannique. Nous
avons besoin d'un minimum de 20 participants(es)
pour que le voyage soit abordable financièrement.
Nous voulons savoir si votre adolescent sera disponible/intéressé.
Les dates proposées sont le samedi/dimanche 1 et 2 février ou le dimanche/lundi 2 et 3
février.
Le coût d'inscription pour 2 jours de ski, qui inclut la passe, l'hébergement et le transport,
est 170$. *Avec la location de ski on ajoutera 50$ pour un total de 220$.

à tous nos bénévoles qui ont aidés à la préparation
et au service du dîner. Grâce à vous, notre dîner
de Noël a été encore un grand succès !

Transport
scolaire
Nous demandons aux parents de communiquer directement avec le
conducteur 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.

Sports
communautaires
À compter du 8 janvier,
le gymnase de l’école
sera ouvert à tous les

mercredis soir,
pour les élèves de la 6e
à la 12e, de 19h à 21h.

Voyage de sensibilisation au
20 au 30 mars

Pérou 11e/12e

Un groupe d’élèves de 11/12ème année de l’école Héritage
fera un voyage de sensibilisation au Pérou en mars 2020.
Pendant ce séjour, les participants feront du service
communautaire avec les Sœurs de la Miséricorde et les Frères
de la Congrégation de Holy Cross. Ils seront hébergés chez
les Frères au Centre Peyton dans la ville de Santa Cruz.
Imaginez...les jeunes de l'école Héritage visiteront aussi la fameuse cité inca de Machu Picchu.
Pour alléger les coûts du voyage, les participants feront une collecte de bouteilles le 5 janvier de 15h à
19h à Falher. Si vous souhaitez faire un don de vos bouteilles, SVP appelez l'école avant le 20 décembre
ou Mme Christine Aubin (780-837-1101) pendant le congé de Noël et on s'occupera d'aller les
ramasser chez vous.
Aussi, le comité du voyage au Pérou fera un calendrier de prix à tirer. Les calendriers seront en vente
(20$) en janvier et les prix seront tirés en février (valeur minimum du prix est 30$).
Enfin, nous serons au kiosque de poutine lors du Carnaval. Venez nous voir!

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

Célébrons
nos

talents
Le conseil d’école tient à
remercier toutes les
familles et nos élèves qui
ont participé à cette
campagne de financement.
Nous avons amassé la
somme de

2251.00$.

