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ligne PM-6e  

Du 5 au 8 janvier 
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Spectacle de 
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Journée « chic » 
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La messe de 
Noël virtuelle 
 

Journée « pyjama » 
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Jean 1:1-5;9-13 (Parole = Jésus) 

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement 

avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, 

et la vie était la lumière des hommes. 5 La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.  

9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10 Elle était dans le monde, 

et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point 

reçue. 12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 

Dieu, lesquels sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 

Dates à retenir pour 
janvier 
Le 5 janvier : Retour des élèves en ligne  

Le 11 janvier : Retour des élèves en                

classe  

Le 29 janvier : Fin du premier semestre 

 

Joyeux temps  

Des Fêtes à tous! 



COMMUNIQUÉ 
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web d 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 

 

La remise du bulletin 

primaire est le 9 décembre.  
Décembre 

Sports - Tous les sports 

sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

Le championnat de volleyball 

provincial a été annulé pour 2020-

2021. 

Un petit rappel d’utiliser le 

nouveau 
questionnaire des 

symptômes pour la COVID 
(2 novembre 2020) 

Le  

spectacle de Noël 
sera en virtuel,  

le jeudi 17 décembre. 

La messe de Noël  
sera en virtuelle, 

 le vendredi 18 décembre.  

Diplômes 
Tous les examens en vue du diplôme 

seront facultatifs pour le reste de 
l’année scolaire 2020-2021. La décision 

de passer les examens en vue du 
diplôme revient aux élèves et à leurs 

parents. Une exemption sera accordée 
aux élèves qui choisissent de ne pas 

passer l’examen ; toutefois, pour ceux 
qui choisiront de passer l’examen, celui-
ci constituera 30 % de leur note finale. 
Vous devez informer Mme Nicole de 

votre choix par écrit avant le 6 
décembre. 

Transport scolaire 

Vous devez communiquer avec le 

conducteur d’autobus lorsque que 

votre enfant ne prend pas l’autobus le 

matin. Également, si votre enfant 

participe aux activités parascolaires, 

running club, volleyball ou toutes 

autres activités après l’école, vous 

devez communiquer avec le 

conducteur de votre enfant 

indiquant qu’il ne       .                  

prendra pas l’autobus.         .  

 

Onglet pastoral 

Nous avons maintenant une section pour la pastorale sur la page web de l’École Héritage! Dans cette section, vous retrouverez les 

diverses nouvelles, célébrations et lettres en lien avec les communautés catholiques en Alberta. Si vous avez des choses qui se 

passent dans votre église et que vous aimeriez les partager avec notre communauté scolaire, écrivez-moi un courriel 

à charlesmarinier@csno.ab.ca. Je tâcherai de garder l'information à jour. 

https://heritage.csno.ab.ca/parents/pastorale/ 

Charles Marinier, coordonnateur pastoral 

http://www.heritage.csno.ab.ca/
mailto:charlesmarinier@csno.ab.ca
https://heritage.csno.ab.ca/parents/pastorale/


Apprentissage à domicile 
7e à 12e année : 30 novembre 2020 au 8 janvier 2021 

TOUS LES ÉLÈVES (P à 12) : 5 au 8 janvier 2021 

Cher parents / tuteurs et membres du personnel du CSNO, 

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé hier un ensemble de nouvelles mesures de santé qui touchent divers secteurs de nos communautés.  

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, tous les élèves de la 7e à la 12e année à l’échelle de la province poursuivront l’apprentissage à la 

maison à compter du 30 novembre. Les élèves de la prématernelle à la 6e année continueront l’apprentissage en salle de classe conformément 

au scénario 1 jusqu’au congé de Noël. 

·         Le congé de Noël du CSNO a lieu du 21 décembre au 3 janvier pour tous, de plus le 4 janvier est une journée pédagogique pour tous. 

Après le congé de Noël, tous les élèves de la prématernelle à la 12e année poursuivront l’apprentissage à la maison du 5 au 8 janvier 2021 et 

reprendront l’apprentissage en salle de classe le 11 janvier 2021, conformément au scénario 1. Ces changements dans l’apprentissage sont 

obligatoires. 

  

Directives pour la poursuite de l'apprentissage à domicile des élèves du CSNO de la 7e à 12e année à partir du 30 novembre :  

·         Les écoles ne sont pas fermées et les enseignants poursuivent leur enseignement à partir de l’école. 

·         L’enseignante ou l’enseignant communiquera l’horaire et le plan pour la livraison de l’enseignement aux élèves. 

·         Les parents pourront venir à l’école pour récupérer le matériel d’apprentissage de leur enfant. 

·         Il n’y aura pas de cours d’éducation physique pendant cette période d'apprentissage à la maison. 

·         Le retour en classe est prévu pour le lundi 11 janvier 2021. 

Directives pour la poursuite de l'apprentissage des élèves du CSNO de la prématernelle à 12e année du 5 au 8 janvier 2021 :  

·         Les écoles ne sont pas fermées et les enseignants poursuivent leur enseignement à partir de l’école. 

·         Les parents (PréM à 6e) auront jusqu’au vendredi 18 décembre pour récupérer le matériel de leur enfant. 

·         L’enseignante ou l’enseignant communiquera l’horaire et le plan pour la livraison de l’enseignement aux élèves au plus tard le 4 janvier. 

·         Il n’y aura pas de cours d’éducation physique pendant cette période d'apprentissage à la maison. 

·         Le retour en classe est prévu pour le lundi 11 janvier 2021. 

  

Tous les examens en vue du diplôme seront facultatifs pour le reste de l’année scolaire 2020-2021. La décision de passer les examens en vue du 

diplôme revient aux élèves et à leurs parents. Une exemption sera accordée aux élèves qui choisissent de ne pas passer l’examen ; toutefois, 

pour ceux qui choisiront de passer l’examen, celui-ci constituera 30 % de leur note finale. 

  

Veuillez SVP communiquer avec votre direction d’école pour toute question. 

Nous apprécions sincèrement vos efforts pour suivre les mesures de santé publique mises en place et assurer la sécurité des élèves et du 

personnel. 

Cordialement, 

Brigitte Kropielnicki, 

Directrice générale 

N.B. Pour toutes questions relatives à la COVID-19, veuillez svp consulter le site suivant :  https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-

albertans.aspx ou 

https://www.alberta.ca/fr-CA/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx 

 

http://www.alberta.ca/covidmeasures
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/fr-CA/k-to-12-school-re-entry-2020-21-school-year.aspx

