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Congrès virtuel de l’ATA 

pour le personnel 

enseignant  
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pour les assistants(e)s 
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carnavalesques 
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carnavalesque 
primaire 
Journée thème 
Saint-Valentin :  
rouge/rose/blanc 
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Jour de la famille 

CONGÉ 

Jour du drapeau du Canada 
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Journée thème : 

 rouge, pour le 

 jour du drapeau 

national du Canada 

17  

Mercredi des 

Cendres et 

début du 

Carême 
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28   2e dimanche du Carême 

Date à retenir pour mars : 
Mars est le mois de la francophonie; 

le 20 mars est la journée de la francophonie. 

30 et 31 : Rencontres parents-

enseignants. 

Jean 15:9-15 

9 Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. 10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez 

dans mon amour, de même que j’ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 11 Je vous ai dit ces choses, 

afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

12 C’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le 

serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon 

Père. 

 

7e à 12e 
Reconnaissances 
Session Collège
Garde côtière
 



 
 
 
 
 
 

 
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 

C'est avec fierté que l'équipe de la Fédération du Sport Francophone de l'Alberta invite vos étudiants à 

participer à la prochaine édition des Jeux Francophones de l'Alberta. C'est le 8 mai 2021 prochain que se 

déroulera cette édition majoritairement en ligne. 

Cette année, un nouveau format virtuel des Jeux aura lieu en raison des restrictions sanitaires mises en 

place par le gouvernement de l’Alberta. L’événement hybride sera réalisé à travers une cérémonie 

d’ouverture diffusée en direct sur Facebook, les compétitions se dérouleront individuellement et les 

résultats nous seront transmis directement ou à travers les chefs de mission.  

Les athlètes auront l’occasion de compétitionner entre eux dans cinq différentes disciplines du volet sports 

soit le volleyball, basketball, soccer, vélo et course, ainsi que dans deux disciplines du volet arts soit les arts 

visuels et la musique.   

L’information sur les disciplines présentées durant l’évènement se trouve sur l’affiche que nous avons 

joint à la lettre. Il est important de noter que la période d’inscriptions commence le 3 décembre 2020 

et se termine le 8 mars 2021. Les frais d’inscriptions sont de 25$ taxes incluses et le formulaire 

d’inscription est disponible sur notre site web au www.lafsfa.ca.  

Questions pour notre chef de mission Zone 8 Mme Christine Aubin?  

chefdemissionzone8@gmail.com 780-837-1101  Questions pour la FSFA? 

Samantha-Kim Cantin - Assistante coordinatrice de projets sportifs 

Fédération du sport francophone de l’Alberta Tél. : 780 469-1367  Cell: 418 906-4589  www.lafsfa.ca 

Journée carnavalesque 
le 12 février 2021 

À cause de l’annulation du Carnaval 

de St. Isidore l’école organise une 

journée carnavalesque sous le thème 

« Le tour du monde ». Il y aura des 

activités durant la semaine du 9 au 

12 février. La journée du vendredi 12 

février le carnaval culminera avec un 

défi relais, un diner chaud (soupe et 

croc monsieur) et une parade 

colorée inspiré de divers pays et 

cultures du monde. 

IMPORTANT – 
calendrier février 

Notez bien que le 

mercredi 3 février a 

été ajouté au calendrier 

scolaire comme une 

journée d’enseignement. 

Les élèves sont en 

congé les 4 et 5 

février. 
 

Communiqué 
Février 2021   

http://www.heritage.csno.ab.ca/
https://lafsfa.ca/special-covid-jeux-francophones-de-lalberta-2021/
mailto:chefdemissionzone8@gmail.com
http://www.lafsfa.ca/


En 2007, dans une école de la Nouvelle-Écosse, un élève de 9e année est victime d’intimidation et menacé de 

violence physique parce qu’il porte un chandail rose. Entendant cela, deux élèves de 12e année décident, en guise 

de solidarité, de prendre les choses en main, et le lendemain, une distribution de chandails roses a lieu dans le 

hall d'entrée de l'école. Ce geste contre l'intimidation a rapidement fructifié dans d'autres écoles et maintenant 

aussi dans d'autres types d'établissements par tout au pays. En Alberta, la journée du chandail rose est le 

24 février. 

Communication du rendement académique –  

bulletins au secondaire 10 à 12 
L'école Héritage souhaite vous rappeler que les notes des élèves se retrouvent dans le Carnet 

de notes dans le Maplewood. Chaque élève, ainsi que leurs parents, ont un nom 

d'utilisateur/mot de passe pour y accéder. Le lien se retrouve sur la page web de 

l'école: www.heritage.csno.ab.ca. Seulement le bulletin final de l'année scolaire est imprimé 

et envoyé par la poste à la fin juin. Questions ou troubles de connexion?  

Appelez l'école au 780-837-3266 

COVID-19 Mise  jour 

https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-

albertans.aspx 

 

Le 21 janvier, le gouvernement de l’Alberta annonça 

le maintien des mesures de santé publiques 

renfoncées. Ces restrictions seront en vigueur 

jusqu’à nouvel ordre.   

Les sorties scolaires et culturelles, ainsi que le 

parascolaire demeurent en suspension. 

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 

Sondage pilier de responsabilisation 

Le gouvernement de l’Alberta emploie un système appelé pilier de responsabilisation qui permet aux 
autorités scolaires de mesurer uniformément le succès et le progrès. Le pilier de responsabilisation est 
fondé sur 16 mesures visant à informer les communautés du rendement des écoles et des autorités 
scolaires chaque année.  
À l’école Héritage, les parents et les élèves de la 4e à la 12e année seront appelés à faire le sondage 
annuel sur le pilier de responsabilisation. Votre participation au sondage nous permet d’obtenir des 
renseignements importants sur la qualité de l’enseignement que votre enfant reçoit. Les résultats du 
sondage seront présentés aux autorités scolaires en mai 2021 et seront rendus publics pour chaque 
autorité à l'occasion des plans d'éducation triennaux et des rapports annuels des résultats en éducation.  

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. 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 

En cas de journée d’intempérie, 

l’application Traversa sera utiliser 

pour vous informer si le transport 

scolaire est annulé. 

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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