
 

       MAI 2021             

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Actes 2: 22-24; 37-39 
Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il 
a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, 
vous l’avez fait mourir par la main des impies. Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu par elle. 
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.    
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25 juin – célébration des finissants 



 
 
 
 
 
 

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 

 

Session d’information en orientation scolaire  
Les parents et élèves de la 9e année sont invités à une session d’information 

Zoom concernant le 2e cycle secondaire (choix de cours, crédits et autres 

informations importantes). La session aura lieu le mercredi 19 mai à 19 h. Les 

documents et le lien Zoom seront envoyés par courriel aux familles le 17 mai. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Nicole Walisser au 780-

837-3266 ou par courriel à l’adresse suivante :nicolewalisser@csno.ab.ca  

Nettoyage des fossés 
Samedi, le 1er mai aura lieu le nettoyage des fossés. Si vous 

voulez y participer, nous vous demandons de vous présenter 
samedi matin le 1er mai à 8 h 30 à l’école Héritage.  

Il y aura une présentation informative du déroulement avant 
de procéder au nettoyage.  L’argent amassé ira aux finissants 

2021/volleyball secondaire. 

Appuis à la santé mentale 
Si vous ou l’une de vos connaissances êtes en situation de stress ou d’anxiété, ou que vous êtes préoccupés par d’autres troubles de santé 

mentale, plusieurs supports et programmes en ligne et de télésanté sont à votre disposition. 

Consultez la liste ci-dessous pour connaitre quelques-unes des options en ligne et à distance qui pourraient vous aider, vous ou vos proches, 

durant ces moments difficiles :  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/sante-mentale.html 

https://new.learnalberta.ca/learning-info-hub 

https://www.albertahealthservices.ca/amh/Page16759.aspx 

Application Speakbox: L'Agence de la santé publique du Canada souhaite lancer une application pour soutenir la jeunesse en santé mentale. 

Ils sont à la recherche de "testeurs» !!! Suivez le lien suivant https://resosante.ca/nos-projets/smji/et cliquez sur le JE PARTICIPE. Vous 

serez invités à tester l’application, à mettre à l’épreuve son contenu et à répondre à des sondages et questions.    

« La santé mentale, on s’en parle ! » est un projet qui s’adresse à des jeunes étudiants (de 13 à 25 ans) francophones et issus de 

l’immigration. 

L’initiative offre un panel d’outils et de connaissances qui permettront aux jeunes de surveiller, de comprendre et de gérer 

leur santé mentale et leurs émotions mais aussi d’identifier les facteurs de stress au quotidien. 

La psychologie et la santé mentale sont des sphères importantes de la vie quotidienne et l’entrée dans l’adolescence, mais aussi dans l’âge 

adulte sont des périodes essentielles du développement et nécessitent une attention toute particulière. Les changements causés par 

certains évènements de vie peuvent être bouleversants et font parfois émerger des vulnérabilités ou encore des difficultés rendant 

souvent la santé mentale ainsi que la qualité de vie précaires. Téléchargez l'application sur votre téléphone - c'est gratuit. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous et nous saurons vous guider.  Si vous êtes en besoin, nous sommes là pour vous aider.  
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On souhaite de bons jeux francophones à nos 5 élèves de 
l’école Héritage : Emma Lavoie, Kaelen Drapeau, Océane et Antoine Simon, Meera 
Sylvain et notre ancienne finissante Veronica Jacob. Nous sommes fiers de nos 

athlètes et artistes qui représentent l’école Héritage. Amusez-vous.  
4e Activité virtuelle du conseil d’école 

 Fabrication d’un calendrier en bois 
Le conseil d’école souhaite remercier toutes les familles qui ont participé aux activités virtuelles. 
Nous sommes bien heureux de vous présenter la 4e activité virtuelle – la fabrication d’un 
calendrier des anniversaires en bois avec madame Anita Anctil. Cette activité sera le 16 mai à  
10 h sur la page Facebook de l’école Héritage. Les familles peuvent s’inscrire jusqu’au 13 mai. Le 
conseil d’école prépare 30 trousses pour l’activité. UN RAPPEL – une trousse par famille. Les 
trousses seront remises aux enfants le 14 mai. 
 Inscrivez-vous avec Sign-Up Genius:   https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-activit2 

 

L'école Héritage est fière de vous présenter M. Conner Fitchie qui sera l'enseignant des cours 
d'anglais de la 4e à la 9e année du 26 avril au 25 juin. M. Conner a complété son Baccalauréat en 

éducation au Campus Saint-Jean, à l’université de l’Alberta, en avril 2021. Il est un finissant de 
l'immersion française de l'école Glenmary à Peace River.  En septembre, M. Conner retournera à 

l’Université de l’Alberta pour entamer ses études en droit.  
Madame Hannah Marinier est en congé du 19 avril au 25 juin. 

Vous avez jusqu’au 

15 mai pour 

commander des 

annuaires 

2020-2021. 

Pour ceux qui 

désirent se 

procurer un 

annuaire 2019-

2020, il y en a de 

disponible à l’école 

au coût de $40.00. 
 

VAGA (AGA de la FJA)  samedi 9 mai 2020 à 14 h 

On ne pouvait pas vous amenez en aventure pour le GoAGA cette année 
donc on amène l’aventure chez vous à travers un AGA Virtuelle aka Le 

VAGA ! Soyez là pour apprendre. Pour décider de notre futur. Pour diriger 
notre association. Un leadership PAR et POUR les jeunes. Comme 

association sans but lucratif, FJA est dirigé par un Conseil d’administration 
élu parmi vous et par vous! L’assemblée annuelle est pour vous l’occasion 

de vous informer sur l’état de l’organisme et d’influencer ses décisions. 
Nous tiendrons aussi les élections de notre Conseil d’administration, pour 

lesquelles tous sont libres de poser leur candidature. Ouvert à tous les 
jeunes de 14 à 25 ans de partout en province!  

https://www.fjalberta.ca/programmation/vaga 

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 
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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, l’application Traversa sera utilisée 

pour vous informer si le transport scolaire est 

annulé. Si vous avez des questions, veuillez 

contacter Mme Suzelle Brault à l’école au 780-

837-3266 ou par courrier électronique à l’adresse 

suivante : suzellebrault@csno.ab.ca  

 

 
 
 

Bonnes 
semences 

aux familles agricoles 
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