
 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1 
1e dimanche du 

Carême 

« Découvre la 

splendeur de Dieu » 

 

2 Macaroni au fromage 

Thème du mois 

« Fidélité » 

 

jr 

3 Roulé au poulet et 

salade verte 

 

 

 

sr 

4 Steak haché patates 

et légumes 

 

jr 

5 Bœuf stroganoff 

avec nouilles aux œufs 
 

 

 

 

 

sr 

6 Pizza 

Lever du drapeau 

à 10h au gymnase 

Journée bleu/blanc/rose 
Foire de la famille à 

l’école Héritage à 

15h30 

7    
 

8 
2e dimanche du 

Carême 

« Découvre l’amour 

de Dieu » 

 

9 Riz au poulet et sauce 

champignons 

Semaine des 

suppléants du 9 au 

13 mars 

 

 jr 

10 Spaghetti à la 

viande 

Rencontre pour 

Drumheller à 19h 

sr 

11 Pâté chinois 

Remise des bulletins  

Maternelle à 6e  

Réunion Conseil 

d’école à 17h 
 

jr 

12 Salade césar au 

poulet 

 

 

 

 

sr 

13 Boulettes aigre-

douce 

GoAGA Sylvan Lake 

du 13 au 15 mars 

14 
Tournoi badminton 

SR à High Prairie 

 

 

15 
3e dimanche du   

Carême                  
« Découvre les 

bontés de Dieu 

autour de toi » 

             

16 Riz frit et poulet au 

curry 

Festival du livre 

école Routhier du 16 

au 19 mars           
 

jr 

17 Râgout de bœuf 

Rencontres parents-

enseignants  

15h45 à 20h              

Journée St-Patrick : 

 « Porte du vert » 

sr 

18 Boulettes au bœuf 

Rencontres 

parents-enseignants 

15h45 à 19h 

 

 

jr 

19 Soupe Repas 
 

Cérémonie de 

clôture des 

semaines de la 

francophonie 14h30 

au gymnase  

 sr 

20 
Journée de la 

francophonie  

 

CONGÉ pour 

tous 

21 
Tournoi badminton 

SR à Valleyview 

 

22 
4e dimanche du 

Carême 

23                       24                        25 

Congé printanier                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

27                                       28                           29 

Date à retenir pour avril :  
Portes ouvertes prématernelle et maternelle  

10 au 13 Congé de Pâques 

24 - Retraite spirituelle des élèves 7e à 10e  

29  
5e dimanche du 

Carême 

« Découvre la force 

de Dieu en toi » 

 

30 Macaroni chinois 

 

 

 

jr 

31 Pain de viande, 

patates et légumes 

 
 

 

 sr 

Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. 
Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel! (Psaumes 9 :11) 
Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-
même. (2 Timothée 2:13) 
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Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca 

Bulletins et  

rencontres parents-enseignants 
La remise des bulletins M à 6e aura lieu le 11 mars. 

Les bulletins 7e à 10e seront en ligne dans le carnet de 

notes sur le site web de l’école Héritage. 

Les rencontres parents-enseignants auront lieu les 17 et 

18 mars. Vous pouvez appeler la réceptionniste pour 

prendre rendez-vous avec les enseignants de votre (vos) 

enfant(s). 

Les Rendez-vous de la francophonie 
débutent le 6 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 19 mars à 14h30 au gymnase 

de l’école.  

Nos élèves  

sur la trace des Incas! 

Durant la semaine de relâche, 7 de nos élèves de 

11e et 12e année s'envoleront pour le Pérou! Ils 

seront accompagnés par M. Jean-Pierre ainsi que 

Mme Karen Lambert et M. Marc Lavoie, et seront 

encadrés par les sœurs Sainte-Croix. Ce voyage de 

sensibilisation leur permettra d'en apprendre sur 

les problématiques locales, de poser des gestes 

concrets dans des communautés de la capitale et 

de découvrir la culture du pays. On leur souhaite: 

Buen viaje!  

Merci aux bénévoles au kiosque poutine au Carnaval: Christine et 

Émilie Aubin, Chantal et Kelly Dion, Lise et Quinn Côté, Sylvianne, Maxime et 

Christian Maisonneuve, Gisèle Bouchard, Marc et Éric Lavoie, Janet, Jean et Joel 

Beaudoin, Brad et Gabrielle Velie, Veronica Jacob, Darcy, Carol et Mathew Fischer, 

Jocelyne Arteau-Laforest, Alexandre Laforest, Roger et Amber Guérette, Hannah 

Dion, Denise et Mathieu Maisonneuve, Tanya Dion, Thomas Yaremko, Renée et 

Ashley Mussio, France Duquette, Nicole Walisser. 

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 

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


Sports communautaires :  

Étant donné le manque 

d’intérêt, il n’y aura plus de 

sports communautaires les 

mercredis.  

L'école Héritage est très fière de vous annoncer que notre 

élève, Katelyn Lambert, a été accepté au programme 

d'éducation en sciences et en génie de la Fondation 

Verna J. Kirkness. L'objectif de la Fondation 

est d'augmenter le nombre d’étudiants des Premières 

Nations, métis et inuits diplômés de programmes de sciences 

postsecondaires.  Katelyn passera une semaine à l'Université 

de la Saskatchewan en Régina les 3 au 8 mai.  

Bravo Katelyn et bonnes études !  

http://www.vernajkirkness.org/fr/ 

 
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.  

Vente de  
chocolats  

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 17 mars.  

À Rencontres du Canada, des élèves du secondaire de partout dans notre grand et beau pays rencontrent d'autres jeunes partageant les mêmes 
intérêts. Des professionnels d’expérience leur font explorer des carrières, ils découvrent les joyaux de la capitale canadienne, serrent la main à 
des politiciens, ambassadeurs, athlètes ou gens d’affaires, et apprennent ce que signifie être Canadien. RDC est une véritable expérience de vie 

où les participants apprennent à se connaitre eux-mêmes et se font des amis pour la vie ! 
L'école Héritage est fière de vous annoncer que Denis Bouchard (9e) et Zacharie Aubin (10e) se rendront à Ottawa du 22 au 28 mars en sports et 
bonne forme: frisbee ultime, arts martiaux, Kin-ball, escalade, ski, bateau-dragon et séances de mise en forme sont quelques-unes des activités 

qu’entreprennent les participants. Ils rencontreront des athlètes accomplis, des olympiens et des experts en conditionnement physique et 
participeront à des discussions sur l'éthique dans le monde du sport.   https://www.ewc-rdc.ca/pub/fr    

 
 

http://www.vernajkirkness.org/fr/

