
       Mars 2021  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

Mois de la 

francophonie  

1  

Lancement des RVF 

‹‹ Acadie, au cœur de 

mon pays ›› 

jr  15h30-17h 

2 

 

 

 

 

sr   15h30-17h 

3 
 

Réunion virtuelle du 

conseil d’école 18h30 

 

jr   15h30-17h 

4  

 

 

 

 

 

 

sr   15h30-17h 

5  

Journée 

francophonie-  

 

porte du 

bleu/blanc/rose 
 

6    
 

7 
3e dimanche du 

Carême 

 

8  

Semaine des 
suppléants  
du 8 au 12 mars 

 jr   15h30-17h 

9   

 

Damien 
Robitaille en 
spectacle 

sr   15h30-17h 

10 

 

 

 

 

 

jr  15h30-17h 

11  

 

 

 

 

 

sr   15h30-17h 

12  

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
Date limite pour les 
commandes Purdy’s 

13 
 

 

 

 

 

14 
4e dimanche du   

Carême                  
  

15 
 

 

 

 
 

jr   15h30-17h 

16  

 

 

 

 

sr  15h30-17h 

17  

Journée St-Patrick 
 Porte du vert 
Spectacle de Géocircus  

jr   15h30-17h 

18  

 

 

 

 

 sr   15h30-17h 

19 

 
20 
Journée 

internationale de la 

Francophonie 

#jesuisfranco 

21 
5e dimanche du 

Carême 

22                                                 
Semaine porte ouverte 
virtuelle pour la 
prématernelle et la 
maternelle 
      Jr   15h30-17h  

23 
        

 

 

 

        

 

          sr    15h30-17h                    

24 

     Jr   15h30-17h 

25  

 

 

 

 

 
        Sr   15h30-17h 

26         
Clôture de RVF           
Journée 

jumeaux/jumelles  
Soirée peinture 

en famille  
(CAFE Nord-Ouest)      

  27 

28  

Dimanche des 
Rameaux 
 

29  

 
 

 

jr  15h30-17h 

30  

Rencontres virtuelles 
parents-enseignants 
15h45 à 20h         

      

 sr  15h30-17h 

31  

Rencontres virtuelles 
parents-enseignants 
15h45 à 19h 

Célébration virtuelle Vendredi 
Saint et Pâques                       
jr  15h30-17h 

Date à retenir pour avril : 
1 – CONGÉ compensatoire 
2 – Vendredi Saint – CONGÉ 
5 – Lundi de Pâques - CONGÉ 
6 au 9 Congé printanier  

Matthieu 6: 6; 16-18; 19-21  
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu’ils jeûnent. [...] Mais quand tu jeûnes, 
parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et 
la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 



 
 
 
 
 
 

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 

 

Bulletins et 
rencontres parents-

enseignants 
La remise des bulletins 

M à 6e aura lieu le 24 

mars. 

Le rendement 

académique de la  7e à 

12e est en ligne dans le 

carnet de notes sur le 

site web de l’école 

Héritage. 

Les rencontres parents-

enseignants seront 

virtuelles les 30 et 31 

mars.  

Veuillez prendre les 

rendez-vous dans Sign 

Up Genius – un seul lien 

pour accéder à tous les 

enseignants!  Un courriel 

avec le lien sera envoyé 

le 1er mars.  

L’atelier national 
« Considère les 

conséquences du 
vapotage »  

de Santé Canada sera 

présenté aux élèves 7 à 12 

le 3 mars à 13h. 

La campagne vise à informer et 

sensibiliser les étudiants aux 

risques et aux méfaits du 

vapotage. 

La présentation est un moyen 

interactif et éducatif 

d’informer les étudiants aux 

risques sur la santé, associés 

au vapotage afin qu’ils puissent 

faire un choix éclairé. 

Du 1er au 31 mars 2021 

Les Rendez-vous de la Francophonie 

vous offrent une programmation 

divertissante et enrichissante tout au 

long du mois de la Francophonie! 

Célébrons ensemble la francophonie, 

sa culture, sa diversité et son inclusivité 

partout au Canada! 

Découvrez les activités organisées 

d’un bout à l’autre du pays ainsi que 

des jeux et des concours en ligne.   

RVF.ca 

Amusez-vous 

COVID-19  
Mise à jour 

https://www.alberta.ca/

coronavirus-info-for-

albertans.aspx   

La santé 

mentale,  

on s’en parle !  

RésoSanté cherche des 

jeunes de 13 à 25 ans pour 

participer au lancement 

de l'application Speakbox 

- un outil visant à faire la 

promotion d'une bonne 

santé mentale équilibrée. 

Vous-êtes intéressés? Voir 

les informations en pièce 

jointe. 

 

 

 

 

 

Annuaire 
C’est le temps de 

commander votre 

annuaire personnalisé 

ou pas si vous ne l’avez 

pas encore fait ! 

  

Communiqué 
MARS 2021   

http://www.heritage.csno.ab.ca/
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
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Le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta vient d’ouvrir 

les inscriptions pour ses programmes en éducation offerts dans 

ses campus satellites de Calgary, Grande Prairie et Red Deer. 

Dorénavant, celles et ceux qui s’intéressent à devenir 

enseignant.e.s, peuvent suivre une partie du programme de 

Baccalauréat en Éducation (B.Ed.) dans un campus satellite 

près de chez eux. Sur deux sites, le programme sera offert en 

partenariat avec des institutions d'éducation postsecondaire 

régionales: à Grande Prairie en collaboration avec Grande 

Prairie Regional College (GPRC) et à Red Deer en 

collaboration avec Red Deer College (RDC). Les locaux des 

institutions respectives serviront de site satellite pour une partie 

du programme. Les étudiants pourront également suivre des 

cours proposés par le GPRC et le RDC. À Calgary, le site se 

trouve au Calgary Centre de l'Université de l'Alberta. Plus 

d’informations se trouvent sur le site du Campus Saint-Jean: uab.ca/CSJsat   

Atelier EcoNova 
le 16 mars pour la 

M à 2 
« Les héros zéro gaspi » 

Cet atelier vise à sensibiliser les 

élèves au gaspillage 

alimentaire. L’activité débute 

par un quiz interactif, suivi 

d’une animation ludique 

« Les héros anti-gaspi, c’est 

nous » pour révéler leurs super-

pouvoirs. L’atelier se termine 

par un Bingo “Zéro Gaspi”, 

pour revoir les causes du 

gaspillage et trouver ensemble 

les solutions. 

 

La voix des étudiants est essentielle à notre système d'éducation et Alberta Education s'engage à 

écouter les 700 000 étudiants et plus de notre province. La période de recrutement pour le Conseil 

de la jeunesse du ministre 2021/22 est maintenant lancée. Alberta Education recherche environ 40 

élèves du premier et du deuxième cycle du secondaire, âgés de 14 à 19 ans, ayant des intérêts, des 

identités, des antécédents et des points de vue divers de toutes les régions de l'Alberta. Les 

étudiants peuvent postuler jusqu'au 24 mars 2021. Pour plus d'informations et des instructions sur 

la façon dont les étudiants peuvent postuler, on vous invite à visiter alberta.ca/student-

engagement.aspx . Voir l'affiche en pièce jointe.  

Si vous avez des questions sur le conseil, veuillez communiquer avec Sarah Spenrath, consultante, 

Direction de l'engagement stratégique, à sarah.spenrath@gov.ab.ca ou au 780-289-1352 (sans frais 

en composant d'abord le 310-0000). 

Du 22 au 25 mars 
2021, l’École 

Héritage vous 
ouvrent leurs 

portes 
virtuellement 

pour la 
prématernelle et 

la maternelle. 

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 utiliser 
pour vous informer si le transport scolaire est 
annulé. Si vous avez des questions, veuillez 
contacter Mme Suzelle à l’école au 780-837-
3266 ou par courrier électronique à l’adresse 
suivante : heritage@csno.ab.ca 

 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 12 

mars. 

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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