
        JANVIER 2021    
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

7 Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ.8 Et même je regarde toutes 

choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et 

je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ [... 10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 

communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir,11 si je puis, à la résurrection d'entre les 

morts.12 Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, 

puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ.13 Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en 

arrière et me portant vers ce qui est en avant,14 je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus 

Christ.                                                                                                    Philippiens 3: 7-8;10-14 
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Bonne année 

2021 à vous 

tous! 
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PÉDAGOGIQUE 
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Apprentissage 

en ligne 
M à 12e 

6  

Réunion virtuelle du 

conseil d’école à 18h30 
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Retour des élèves 

en classe  
M à 12e 
Diplôme Partie A 

Anglais 30-1/30-2  
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Réunion virtuelle du 

conseil d’école avec le 

CSNO 14h 
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Diplôme Math 30-1/30-2 
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Diplôme Partie B 

Anglais 30-1/30-2    

 

Fin des cours réguliers 

11e année 
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Études Sociales 20   

 

Journée thème  

« sport » 
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Diplôme Biologie 30 

 

Sciences 20 
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Français 10 

Français 20 
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Diplôme Physique 30 

Mathématiques 30-3 

Chimie 20 

 

Fin des cours réguliers 

10e et 12e année 
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Congé inter semestriel 

10 à 12 
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Début du 2e semestre 
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Date à retenir pour février :  
Les 4 et 5 février : Congrès virtuel North Central Teachers’ Convention Association 
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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 

prématernelle 
Pour les 5, 6 et 7 janvier, la prématernelle 

sera ouverte.  Il n'y aura pas de transport 

scolaire durant cette semaine-là.  Les parents 

qui le désirent devront donc emmener leur 

enfant à l'école le matin et revenir le chercher 

le midi. 

(Si ces directives changent durant les 

vacances de Noël, l'éducatrice communiquera 

avec chaque parent pour les aviser). 

Merci beaucoup!     Mme. Monique 

Bonne année 

2021  
à vous tous 

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. En cas de journée 

d’intempérie, un message sera 
envoyé sur l’App Ride 360 lorsqu’il y 

aura annulation. 

Retraite spirituelle 
Le 4 janvier, il y aura la retraite 

spirituelle des enseignants de 9h à 
12h00.  

Partie 1: Le "Notre Père". Qu'est-ce 
que cette prière nous apprend sur 

nous, sur Dieu? 
Partie 2: Quelques principes 

herméneutiques: Comment lire et 
interpréter un passage biblique?  

Orientation scolaire 
Un Google Classroom en orientation scolaire a été monté pour les élèves et les parents du secondaire de la 10e à la 12e année. Dans la plateforme, vous y 
retrouverez les sections suivantes: 
Ça se passe maintenant - cette section affiche les activités/publications/messages publicitaires envoyées à l'école par les collèges et universités (par 
exemple: portes-ouvertes, campagne de recrutement, visites virtuelles, répertoire des programmes (viewbook), période d'admission au post secondaire, 
etc.). Les nouveautés seront ajoutées de façon ponctuelle.  
Liens importants - cette section contient les liens aux institutions postsecondaires au Canada, faire les demandes d'admission en Alberta, MyPass, Apply 
Alberta, etc. 
Programmes au secondaire - cette section affiche les opportunités d'études à l'école Héritage pendant le secondaire comme le Green Certificate, 
expériences de travail, RAP, projets spéciaux, cours ÉPT, etc. Le Guide de l'éducation et les exigences pour le diplôme/certificat des études secondaires en 
Alberta y sont aussi.  
Bourses - cette section contient des bourses régionales, provinciales et nationales, ainsi que Scholar Tree (plateforme contenant une panoplie de bourses). 
Les Métiers - cette section est réservée aux informations liées aux métiers.                        L'invitation pour y accéder a été envoyée en décembre. 

 - les études sociales 

En ce moment, Alberta Éducation élabore le nouveau programme d'études sociales de la maternelle à la 12e année. Ce programme d'études définit ce que 
les élèves doivent savoir, comprendre et faire dans chaque niveau de cette matière. Au cours de la nouvelle année, l'ébauche du nouveau programme 
d'études M à 6 sera rendue public. Tous les Albertains pourront réviser l'ébauche et fournir des commentaires au ministère. Ainsi, la Fédération des 
parents francophones de l'Alberta (FSFA) encourage tous les parents francophones à écrire une lettre à la ministre de l'Éducation, madame Adriana 

LaGrange, pour assurer que le fait francophone demeure dans le programme d'études. Un exemple de lettre est en pièce jointe. 

Onglet pastoral 
Nous avons maintenant une section pour la pastorale sur la page web de l’École Héritage! Dans cette section, vous retrouverez les diverses nouvelles, célébrations et lettres en lien avec 

les communautés catholiques en Alberta. Si vous avez des choses qui se passent dans votre église et que vous aimeriez les partager avec notre communauté scolaire, écrivez-moi un 
courriel à charlesmarinier@csno.ab.ca. Je tâcherai de garder l'information à jour.   https://heritage.csno.ab.ca/parents/pastorale/       Charles Marinier, coordonnateur pastoral 

Communiqué 
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Apprentissage à domicile 
7e à 12e année : 30 novembre 2020 au 8 janvier 2021 

TOUS LES ÉLÈVES (P à 12) : 5 au 8 janvier 2021 

Cher parents / tuteurs et membres du personnel du CSNO, 

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé hier un ensemble de nouvelles mesures de santé qui touchent divers secteurs de nos communautés.  

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, tous les élèves de la 7e à la 12e année à l’échelle de la province poursuivront l’apprentissage à la 

maison à compter du 30 novembre. Les élèves de la prématernelle à la 6e année continueront l’apprentissage en salle de classe conformément 

au scénario 1 jusqu’au congé de Noël. 

·         Le congé de Noël du CSNO a lieu du 21 décembre au 3 janvier pour tous, de plus le 4 janvier est une journée pédagogique pour tous. 

Après le congé de Noël, tous les élèves de la prématernelle à la 12e année poursuivront l’apprentissage à la maison du 5 au 8 janvier 2021 et 

reprendront l’apprentissage en salle de classe le 11 janvier 2021, conformément au scénario 1. Ces changements dans l’apprentissage sont 

obligatoires. 

  

Directives pour la poursuite de l'apprentissage à domicile des élèves du CSNO de la 7e à 12e année à partir du 30 novembre :  

·         Les écoles ne sont pas fermées et les enseignants poursuivent leur enseignement à partir de l’école. 

·         L’enseignante ou l’enseignant communiquera l’horaire et le plan pour la livraison de l’enseignement aux élèves. 

·         Les parents pourront venir à l’école pour récupérer le matériel d’apprentissage de leur enfant. 

·         Il n’y aura pas de cours d’éducation physique pendant cette période d'apprentissage à la maison. 

·         Le retour en classe est prévu pour le lundi 11 janvier 2021. 

Directives pour la poursuite de l'apprentissage des élèves du CSNO de la maternelle à 12e année du 5 au 8 janvier 2021 :  

·         Les écoles ne sont pas fermées et les enseignants poursuivent leur enseignement à partir de l’école. 

·         Les parents (M à 6e) auront jusqu’au vendredi 18 décembre pour récupérer le matériel de leur enfant. 

·         L’enseignante ou l’enseignant communiquera l’horaire et le plan pour la livraison de l’enseignement aux élèves au plus tard le 4 janvier. 

·         Il n’y aura pas de cours d’éducation physique pendant cette période d'apprentissage à la maison. 

·         Le retour en classe est prévu pour le lundi 11 janvier 2021. 

  

Tous les examens en vue du diplôme seront facultatifs pour le reste de l’année scolaire 2020-2021. La décision de passer les examens en vue du 

diplôme revient aux élèves et à leurs parents. Une exemption sera accordée aux élèves qui choisissent de ne pas passer l’examen ; toutefois, 

pour ceux qui choisiront de passer l’examen, celui-ci constituera 30 % de leur note finale. 

  

Veuillez SVP communiquer avec votre direction d’école pour toute question. 

Nous apprécions sincèrement vos efforts pour suivre les mesures de santé publique mises en place et assurer la sécurité des élèves et du 

personnel. 

Cordialement, 

Brigitte Kropielnicki, 

Directrice générale 

N.B. Pour toutes questions relatives à la COVID-19, veuillez svp consulter le site suivant :  https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-

albertans.aspx ou 

https://www.alberta.ca/fr-CA/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx 

 

http://www.alberta.ca/covidmeasures
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