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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier 

de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa 

parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez 

point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus Christ le juste. Il est 

lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour 

ceux du monde entier. Jean 1:9-10; 2:1- 

1Soupe repas 

Cérémonie du Lever du 

drapeau à 10h au 

gymnase 

Journée :  

«bleu-blanc-rose» 

 

2 
 

3 
Cinéma à Peace 

River La course des 

tuques à 15h30 

4 
Médaillon de porc

 

 

 

jr 

5 
Macaroni viande 

 

 

 

sr 

6 
Steak haché  

Célébration mercredi 

des Cendres à 13h au 

gymnase 

Atelier sur la préparation 

mentale de 17h30 à 

18h30 suivi d’une 

session de Zumba de 

18h45 à 19h45 

7Casserole de poulet 

Foire de la famille 

Conférence : Isabelle 

Grégoire en pm pour les 

élèves du secondaire 

Spectacle : Tristan 

Demers à 13h pour les 

élèves primaire 

8 

Journée 

pédagogique 
 

9    
 

10 
1e dimanche du 

Carême 

«Vaincre les 

obstacles» 

 

Début de l’heure 

avancée 

11 Macaroni fromage 

 

 

jr 

12 
Pâté chinois

 

  

 

 

sr 

13 
Lasagne 

Réunion Conseil d’école 

à 17h 

Journée : «chandail 

sport» 

Remise des bulletins  

Maternelle à 9e année 

jr 

14 Riz, dinde et légumes
 

Finale régionale dictée 

PGL à l’école 

Foire agricole du 14 au 

16 mars      

sr 

15 
Soupe bœuf et orge 16 

«Amazing Race» 

pour le secondaire 

dans les rues de 

Falher 

17 
2e dimanche du 

Carême 

«Être son fils et sa 

fille» 

 

18 
Salade César et poulet 

Réunion Conseil 

scolaire 

Journée St-Patrick : 

«Porter du vert» 

Festival du livre école 

Routhier du 18 au 22                              

jr 

19 
Spaghetti

 

Rencontres parents-

enseignants 15h45 à 19h              

Atelier pour parents 

«Pourquoi l’école 

francophone» 19h15 à 

20h15 

20 
Boulettes au bœuf

 

Rencontres 

parents-enseignants 

15h45 à 19h 
Cérémonie de clôture 

des semaines de la 

francophonie à 14h30 

jr 

21 Roulé au poulet
 

 
Ski Worsley 10e à 12e  

Départ le 20 mars à 

15h30. Retour le 21 mars 

en soirée. 

 

22  

 

Congé 

 

23 
 
 

24 
3e dimanche du 

Carême 
«Espérer» 

 

25                       26                         27                        28                        29                                                                                                                                                                

 

Congé printanier 
 

*Portes ouvertes Prématernelle et Maternelle le jeudi 4 avril de18h30 à 19h30 
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 COMMUNIQUÉ mars 2019 

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

*** 

Les Rendez-vous de la francophonie débutent le 1 mars avec le lever du drapeau à 10h au gymnase. 

 Plusieurs autres activités seront organisées tout au long du mois de mars pour célébrer ensemble notre fierté francophone.  

Pour terminer les semaines de la francophonie, il y aura une cérémonie de clôture le 20 mars à 14h30 au gymnase de l’école.  

*** 

Pèlerinage de Joel Beaudoin : L’école Héritage est fière d'annoncer que Joel Beaudoin, étudiant de la onzième année, a été sélectionné parmi 

des élèves de partout au pays pour participer au pèlerinage Juno 75 qui se déroulera du 3 au 14 juillet 2019!  Les participants vont visiter le 

nord de la France et la Belgique pour acquérir des informations de première main sur la participation canadienne pendant la Première et 

Seconde Guerre mondiale. Joel, qui est passionné par l'histoire et les grandes guerres, est un candidat parfait pour ce voyage et aura la 

chance de vivre une expérience des plus marquantes! Bravo! 

*** 

Le leadeurship en action! Notre élève de le 10e année, Aaqilah Charron participera au Forum jeunesse pancanadien à Halifax, NE, du 7 au 10 

mars. Le Forum jeunesse pancanadien (FJP) rassemble plus d’une centaine de jeunes francophones de partout au pays pour leur permettre de 

discuter d’un enjeu qui les préoccupe et des moyens qui pourraient être mis en place pour intervenir de façon concrète. Chaque édition traite 

d’une thématique différente qui répond aux préoccupations actuelles et qui interpelle les jeunes. De plus, Aaqilah et Amber Labrecque seront 

parmi plusieurs franco-albertains au GoAGA (l'assemblée générale annuelle de Francophonie jeunesse de l'Alberta) à Jasper du 15 au 17 

mars. Durant cette assemblée générale, l’équipe et le conseil d’administration de FJA mèneront des forums ouverts afin de discuter les 

enjeux importants pour la jeunesse. Les jeunes d’expression française de 14 à 25 ans auront l’occasion de se faire entendre par leur 

organisme porte-parole provincial. 

*** 

La foire agricole : L’école Héritage et le CSNO, participeront à la foire agricole Smoky River, qui se tiendra du jeudi 14 mars au samedi 16 

mars. Nous sommes à la recherche de personne bénévoles pour travailler à notre kiosque pour cet événement. Voici les temps disponibles : 

jeudi le 14, de 17h à 19h; vendredi le 15, de 13h à 15h30 et 15h30 à 18h; samedi le 16, de 10h à 14h et 14h à 17h. 

Si vous êtes disponible, vous pouvez donner votre nom en téléphonant à l’école. 

*** 

Rencontres parents-enseignants : Un changement a été apporté pour les journées des rencontres parents-enseignants. 

Les rencontres auront lieu mardi le 19 mars de 15h45 à 19h et mercredi le 20 mars de 15h45 à 19h. 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous en appelant la réceptionniste de l’école au 780-837-3266. Un atelier intitulé « Pourquoi 

l’école francophone » sera présentée le 19 mars de 19h15 à 20h15 par la FPFA pour les parents.  

*** 

Vente de chocolats Purdy’s : Encore cette année, le Conseil d’école, fait un prélèvement de fonds du chocolat Purdy’s pour Pâques. 

Nous vous conseillons de faire vos commandes en ligne en suivant les étapes sur le document joint au communiqué. 

La dernière journée pour commander est le 19 mars. 

*** 

Sports communautaires mars: Le gymnase de l’école sera ouvert mercredi le 6, le 13 et le 20 en soirée 

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

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


*** 

Merci à tous nos bénévoles : Carnaval : Mme France, Ged, Dorine & Eric Dentinger, Tyler Maure, Daniel, Christine & Émilie Aubin, Michel, 

Denise & Jonah Maisonneuve, Brad Velie, Marianne Houle, Christian & Maxime Maisonneuve, Éric Lavoie, Jean & Joël Beaudoin, Darcy & Carol 

Fischer, Sylvette Fillion, Karen & Blake Lambert, Richard Walisser, Dwayne, Ashley & Riley Labrecque, Cristal & Amber Guérette, André 

Boissonneault, Shad Mussio, Simerjeet, Gilles & Nadia Sylvain, Wayne & Carole Dion, Marc, Lise, Zoé, Anique & Zach Tardif.  

Journée carnavalesque : Crystal Diki, Martin Thibault, Rachel Turcotte, Karen Lambert, Josie Hildebrand et Mélissa Marczyk.  

Patinage : Rachel et Gabriel Turcotte, Jolene Sauvageau, Jenny Veraart, Rémi Gagnon, Brian Labrecque, Marina Gagne, Kori-Lynn Hudson.  

Ski Little Smoky : Gabriel Turcotte. Prématernelle : Véronique Poulin-Jacob, Shaylene Johnson, Marie-Anne Roussel, Carla Owens. 

Sports communautaires : Cristal Guérette.  

*** 

Visiteurs : Tous les visiteurs (parents, intervenants et autres) doivent se présenter au secrétariat et passer par la porte principale. De plus, 

pour assurer la sécurité des élèves et du personnel, toutes les portes de l’école seront verrouillées en permanence. 

*** 

Rencontre avec un enseignant : Pour la sécurité de vos enfants, aucune circulation libre n’est permise dans l’école. Le matin, lorsque vous 

débarquez votre enfant à l’entrée du vestiaire, vous ne pouvez pas circuler dans l’école.  

Si vous désirez rencontrer le titulaire de votre enfant, nous vous demandons de vous présenter à la réception de l’école  

afin de vérifier les temps disponibles pour prendre rendez-vous avec lui. 

*** 

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 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. 
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