
 

 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 

Thème du mois 

« Le Courage » 

2 

Fête du travail 

3  
Première journée 

PM à 12e  

 

 

4  
 

 

 

jr 

5  

 

 

 

 SR 

6 
 

 

7 

 

8 

 
9 Macaroni à la viande 

 

 

 

  

10 Roulé à l’italienne 

 

 

 

 

 sr 

11 Salade césar au 

poulet 

  

             

 

 

jr 

               

12 Steak haché et 

patates 
Célébration de la 

rentrée à 11h 
 

 

 

sr 

13  

Tournoi volleyball sr 

Grimshaw  

14 

 

 

15 

 

 

 

16 Riz au poulet 

 

 

 

  

17 Salade au jambon 

 

 

 

 sr 

18 Spaghetti 

AGA Conseil d’école à 

18h30 suivi de la visite 

des classes pour les 

parents 19h15 à 20h. 
 

jr 

19 Hamburger 
 

 

 

 

sr 

20 

Tournoi volleyball jr 

Grande Prairie 

 

21 

 

 
       
 

22 

 

 
      

23 Casserole saucisses 

 

 

 

24 Steak haché et 

nouilles aux œufs 

 

 

  sr 

25 Pâté chinois 

Formation Céfort : 

conseil étudiant 

 

  

jr 

26 Ragoût de bœuf 

Journée Terry fox à 

11h 

 

 

sr 

27 
Tournoi volleyball jr 

Fairview 

Tournoi volleyball sr 

Grande Prairie 

28 

 

 
   
 

29 30 Riz frit mexicain     Date à retenir 

pour octobre : 

4 oct : Raje pour 

les 7e à 12e.  

9 oct : Photos pour 

tous. 

« Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de 

l’espérance. Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne 

sont pas à leur terme; Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité 

est grande! » 

 



 

 

 

 

 
 

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 

Nouveaux enseignants 
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe, deux nouveaux enseignants. 

Mme Sylvie Maillet sera titulaire pour les élèves de la 5e année et M. Baba Thiam 
enseignera les études sociales pour la 7e à 12e année et français 10e à 12e année. 

Septembre  

2019 

 

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 

Reconnaissances du secondaire 

Juin 2019 
Athlète de l’année: 

7e à 9e : Tenille Guérette et Justin Aubin 

10e à 12e : Zoé Tardif et Éric Lavoie  

Musicien(ne) de l’année: 

7e à 9e : Mia Maisonneuve 

10e à 12e : Nadia Sylvain 

Artiste de l’année: 

7e à 9e : Isabelle N Thibault 

10e à 12e : Veronica Jacob 

Meilleure moyenne par classe: 

7e : Gabriel Fillion 8e : Nadia Lavoie et 

Antoine Simon 9e : Meera Sylvain 10e : 

Alexanne Fillion 11e : Amber Guérette 

Médaille de la gouverneure-générale 

12e : Nadia Sylvain. 

Cafétéria 
Il n’y aura pas de programme de nutrition cette année. Donc vous devrez débourser un montant de $5.00 pour le plat principal pour 

la M à 3e et $6.00 pour la 4e à 12e. Seulement les commandes en ligne sur le site de Munch a Lunch pour les repas seront 

acceptées. Il n’y aura pas de breuvages ni dessert. Les repas seront préparés par Mme France du lundi au jeudi de chaque 

semaine. Le service de cafétéria débutera lundi le 9 septembre et se terminera le jeudi 18 juin. Les vendredis, il y aura vente de 

grilled cheese seulement si nous avons un parent bénévole disponible pour les préparer et les servir. Le cout des grilled 

cheese sera de $3 de l’unité ou $5 pour deux. Vous devez payer les grilled cheese à la réception. Nous demandons aux personnes 

bénévoles qui sont disponible de donner leur nom le vendredi précédent. Donc, si vous êtes disponible pour le 13 septembre vous 

devez téléphoner à l’école avant le 6 septembre. Si nous n’avons personne, il n’y aura pas de vente de grilled cheese. 

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  

L’AGA du conseil d’école et la 

Société des Amis aura lieu le mercredi 

le 18 septembre dès 18h30. Présentation 

du personnel de l’école. Une collation sera 

offerte à 19h15 suivi de la visite des 

classes pour les parents. Nous vous 

attendons tous!  

Volleyball 
Les pratiques débuteront le mercredi 4 

septembre pour équipes juniors et jeudi le 

5 septembre pour les équipes seniors. Les 

pratiques débuteront à 15h30 à 17h30. 

Voici les entraineurs pour nos équipes de 

volleyball seniors et juniors : Filles juniors : 

Mme Jessica Guignard-Mallet; garçons 

juniors : M. Patrick Simon; filles séniores : 

Mme Nicole Walisser; garçons séniors :  

M. Jean-Pierre Lavoie. 

 

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


 

Thème de l’année : Cette année, le thème de l’école est « courtepointe ». Ce thème est inspiré par notre chère Mme Pauline Johnson qui nous a laissé avec le cœur gros, 
mais remplis de sagesse et de bonne volonté. Nous avons également attribué un thème par mois pour souligner les croyances et valeurs que nous souhaitons cibler avec nos 
élèves. Ces thèmes serviront comme fil conducteur pour tisser notre courtepointe culturelle et spirituelle au cours de l’année. Chaque thème a été sélectionné en guise de nos 
valeurs catholiques, ainsi que les sept enseignements des Premières Nations. Le but de ces thèmes est de cibler des activités culturelles et spirituelles qui vont permettre aux 
élèves de tisser des liens positifs et résilients au quotidien.  

 

Thème pour le mois de septembre : « Le courage ». Selon les croyances autochtones, l’ours symbolise le courage. De nature plutôt douce, la mère ourse montre d’une 
férocité implacable quand un de ses petits est attaqué : elle illustre parfaitement le courage. Trouver la force mentale et morale pour surmonter les peurs qui empêchent l’esprit 
véritable de s’incarner, représente un défi de taille qu’il faut surmonter avec la même vigueur et la même intensité qu’une mère ourse protégeant son petit. Vivre en suivant son 
cœur et son esprit est certes difficile, mais l’exemple de l’ourse nous montre comment se tenir debout devant le défi. Chez les catholiques ce même thème est souligné dans la 
confiance que nous devons faire en Dieu. Il faut avoir le courage d’avoir la foi et de s’y tenir. Il faut avoir le courage de faire des choix positifs de défendre ce que l’on croit et de 
voir aux injustices. Il ne faut pas céder devant le défi, mais avoir le courage d’y faire face en sachant que l’on n’est pas seul. 
« Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux; car l’Éternel, ton dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne 
t’abandonnera point ». 
 

 
Le Colloque de la Fédération des parents francophones de l’Alberta : le colloque aura lieu le samedi 16 novembre 
2019 à La Cité francophone à Edmonton. Il y aura également une soirée pour les familles inter linguistiques le vendredi 
15 novembre de 19 h à 21 h « I want my child to speak French ». Le thème de cette édition est la sécurité linguistique. 
Le colloque de la FPFA est l’occasion unique pour les parents francophones de l’Alberta de se réunir le temps d’une fin 
de semaine afin suivre des ateliers et des conférences afin de s’outiller en tant que parent et aussi parent-bénévole 
siégeant sur un conseil d’école, mais aussi réseauter avec d’autres parents vivant les mêmes défis au quotidien. 
L’école Héritage sera heureuse de vous rembourser le cout de l’inscription. Pour toutes informations sur les ateliers, 
ainsi que pour vous inscrire, suivez le lien suivant : https://fpfa.ab.ca/colloque/ 

 

Communication par courrier electronique : Afin d’alléger les communications envoyées électroniquement, nous utiliserons encore cette année deux adresses 
différentes. 
 

• Tous les envois reliés directement à l’école seront envoyés à l’adresse suivante : heritage@csno.ab.ca.   
 

• Tandis que les communications provenant des autres organismes communautaires seront envoyées à cette adresse :heritagecommunautaire@csno.ab.ca. 

 
 
 

 

https://fpfa.ab.ca/colloque/

