
3  Activité parascolaire 4e à 7e 3h30 à 4h30 « cuisine santé » 

 

 Décembre 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Et la parole (Jésus) a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 

gloire du Fils unique venu du Père.  

 
 

  1 
  

2 1er dimanche de 

l’Avent 

Aide-moi à toujours 

demeurer éveillé à la 

présence de ton amour 

dans ma vie. 

Brunch familial CAFÉ 

Nord-Ouest 

3 Macaroni fromage 

Prise des photos 

finissants à 13h 

4 Pâté chinois 

Activité parascolaire 

4e à 7e de15h30 à 

16h30 « cuisine 

santé » 

 

 

5 Soupe repas 

 

 

6 Médaillon de porc 

 

7 Salade césar au poulet 

Patinage de nuit de 

19h à 22h – 7e à 12e  

8 

 

    

9 2e dimanche de 

l’Avent 

Fais-moi grandir dans 

ton amour. 

Aide-moi à t’aimer 

dans les autres 

10 Macaroni à la 

viande 
Cinémagine M à 11e  

 

11Poulet crème 

champignon et riz 

Journée « rouge, 

blanc,vert » 

Activité parascolaire 

4e à 7e de 15h30 à 

16h30 « cuisine 

santé » 

12 Bouilli de bœuf  

Réunion du Conseil 

d’école à 17h  

 

13 Steak haché 

 

 

 

 

14 Poulet au four 

 

 

15 
 

 

16 3e dimanche de 

l’Avent 

Aide-moi à poser des 

gestes simples de 

service, d’entraide et 

de partage. 

17 Pas de diner 

chaud 

  

 

 

18 Pas de diner chaud 

Journée « chapeaux 

de Noël » 

Activité parascolaire 

4e à 7e de15h30 à 

16h30 « cuisine 

santé » 

19 Pas de diner chaud 

Journée « chandail 

de Noël » 

 

20  

Diner et concert de 

Noël/Célébrons nos 

talents dès 11h30 

 

Journée « chic » 

 

21soupe poulet-nouilles 

Messe à 9h à l’église 

de Falher 

Visite Villa Beauséjour 

M à 3e  

« Après midi pyjama et 

film » 

22 

 

 

 

 

23 4e dimanche de 

l’avent 

Aide-moi à être un 

modèle de bonté 

pour ma famille et 

mes amis. 

 

                     30 

24 

 

 

 

       

                    31 

25                        26                        27                        28                          29 

   

Joyeux temps des Fêtes à tous! 
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COMMUNIQUÉ Décembre 2018 
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca 

*** 
La vente de billets pour le tirage de la maisonnette pour le parc « des Petits Bourdons » se poursuit. 

Vous pouvez acheter des billets ou si vous voulez vendre des billets, vous pouvez vous procurerez  

des billets ou des livrets à la réception de l’école. Le tirage aura lieu le 20 décembre lors du concert de Noël. 

*** 

La tournée Jeunesse 2018 de Cinémagine est arrivée! Il y aura 3 films présentés : Nelly & Simon pour la Maternelle à la 3e année; 

Le petit Spirou pour la 4e à 6e année; Pieds nus dans l’aube pour la 7e à 11e année. Les projections se dérouleront le lundi 10 

décembre à compter de 10h à Peace River. Les portes du cinéma ouvriront à 9h. Pour visionner les bandes annonces des films, 

 rendez-vous sur : https://www.chansondelasemaine.ca/ 

*** 

Le diner et le spectacle de Noël auront lieu le jeudi 20 décembre. Vous trouverez ci-joint au communiqué, le bon de commande 

pour le repas de Noël que vous pourrez remplir et retourner à l’école d’ici le 14 décembre. Pour les élèves de la maternelle à 6e 

année, le repas sera gratuit en raison du programme de nutrition. Par contre, vous devrez indiquer les quantités sur le bon de 

commande. Nous aurons besoin d’environ 25 personnes bénévoles pour la préparation et le service pour le diner de Noël. Vous 

pouvez téléphoner à l’école pour donner votre nom. Merci à vous tous! 

*** 

La messe de Noël aura lieu vendredi le 21 décembre à 9h à l’église de Falher. Les autobus se rendront directement à l’église. 

Vous êtes tous invités! 

*** 

Célébrons nos talents : Le Conseil d’école invite toutes les familles à faire don d’un objet, nourriture, artisanat pour ce 

prélèvement de fonds. S.V.P., apporter votre don à la réception d’ici le 14 décembre. Cette activité aura lieu le jeudi 20 

décembre lors du diner de Noël. Les billets seront vendus à 1$. 

*** 

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. 

*** 

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/

