
 

                                           Octobre  

« Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, 

par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous 

fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père ». 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

1Macaroni fromage et 

brocoli  
Journée chandail 

orange  

 

Jr 

2 Pain de viande 

Début activités 

parascolaires 4e à 7e  

Début campagne 

contre la faim 

Sr 

3 Poulet au four et riz 
  

 

 

 Jr 

4 Piments farcis 

Célébration Action 

de Grâces 10h20 

Tournoi volleyball  

JR à Fairview    

Sr  

5 Soupe aux lentilles 

Début de vente de 

revues 

 

 

Journée des 

enseignants 

6 

 

 

 
      

7 
 

8 

Action 

de Grâces 

9Pâté au poulet 

 

Prise de photos pour 

tous en avant-midi 

seulement 

        

 Sr 

10 Hawaienne de 

boeuf 

X-Country à Rocky 

Lane; départ à 6h 

Réunion conseil 

d’école à 17h 

  Jr 

11Pain pita à la dinde 

Départ pour RaJe 

10e  à 12e  : 7h 

7e à 9e  : 15h 

   

 Sr 

12   
RaJe 7e à 12e année 
Retraite spirituelle 
pour le personnel 

 

13    
Visite de campus 

post secondaires  

pour la 10e a 12e 

année  

14 

 

 

 

15 Macaroni à la 

viande 

 

 Jr 

16 Salade césar au 

poulet 

Science en 

mouvement 

PM à 12e année 
         Sr 

17 Steak haché et 

nouilles aux œufs  

 

 

Jr 

18 Riz frit à la dinde 

Fin de la campagne 

contre la faim 

Fin de la campagne 

de vente de revues 

  Sr 

19 Chili 

Congrès de la 

francophonie 

albertaine 

Tournoi volleyball  

JR à Peace River 

SR à Valleyview 

20 
 

 

 

       Jr/Sr 

21 

 
22 

Journée 
pédagogique 

 

23 Poulet aux 

champignons 

 

 

    SR 

24 Ragout de bœuf 

Exercice évacuation 

en autobus  

 

 

   JR 

25 Salade repas 

 

 
  SR 

26 Filet de porc et 

couscous 

 

Tournoi volleyball  

JR à Grimshaw 

SR à Fairview 

27 
 

 Jr/Sr 

28 

 

 

 

29 Roulé au poulet 

         

              

 

    

Jr 

30 Spaghetti 

 
 

 

 

 Sr 

31 Sandwich aux œufs 
 

Activités Halloween 

en après-midi 

 

 Jr 

Les billets pour le tirage de la 

maisonnette sont maintenant 

disponible à la réception. 
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 COMMUNIQUÉ octobre 2018 

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

*** 

Pour tous ceux qui désirent se procurer un annuaire 2017-2018, il y en a de disponible à l’école au coût de 40$. 

*** 
Suite à l’assemblée générale annuelle, voici les nouveaux membres du conseil d’école pour l’année 2018-2019 :  

Mme Chantal Dion, Mme Anita Anctil, Mme Denise Maisonneuve, Mme Amy Dubrûle et Mme Danica Noël Drapeau. 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 octobre à 17h. Vous êtes tous bienvenus! 

*** 

La vente de billets pour le tirage de la maisonnette pour le parc « des Petits Bourdons » débute le 1er octobre. 

Vous pouvez acheter vos billets auprès des parents de l’école. Si vous voulez vendre des billets, vous pourrez vous procurer des livrets à la réception. 

*** 

À compter du 1er octobre, l’école fera la vente de croissants et chocolatines comme prélèvement de fonds pour ses différents voyages organisés. 

Les commandes devront être remises au plus tard le 9 novembre. Les croissants et chocolatines seront prêts le 4 décembre. Veuillez noter qu’il y a un bon de  

commande pour  les familles qui souhaitent vendre des croissants ainsi qu’un bon de commande pour les familles qui souhaitent faire une commande individuelle.  

*** 

Sous la supervision de Mme Sophie, les activités parascolaires, pour les élèves de la 4e année à la 7e année, débuteront mardi prochain.  

 Pour le mois d’octobre, les activités auront lieu à tous les mardis de 15h30 à 16h30 et se seront des activités de plein air. 

 Les participants iront dans la forêt et manipuleront le bois pour faire du feu ou des abris. Nous demandons aux participants de s’habiller selon la température.  

Il est encore temps de vous inscrire! 

*** 

La campagne de vente de revues se tiendra du 2 au 16 octobre.  L’argent amassé servira à 

 l’achat de matériel pour le carrefour d’apprentissage de l’école Héritage. 

*** 

 Notre école participe au programme FAC en campagne contre la faim du 2 au 18 octobre. Tous les articles recueillis seront remis  

aux différentes banques alimentaires de notre région, ce qui signifie que nous venons en aide à des familles dans le 

 besoin de notre collectivité.  Apportez/envoyer vos dons à la réception.  

*** 

Le 16 et 17 octobre, l’école Héritage accueillera Telus World of Science.  

Les ateliers de science en mouvement seront pour tous les élèves de la prématernelle à la 1e année. 

*** 

Les parents sont responsables de téléphoner à l’école le matin pour informer 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 (la) conducteur (trice) 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  
 

 

 

  

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

