
 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 Date à retenir pour mars : 
Mars est le mois de la francophonie ; le 20 mars la journée de francophonie 

Vente de chocolats Purdy’s;  

17 et 18 : Rencontre parents-enseignants; 

23 au 27 : semaine de relâche 

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. (Romains 5:8) 
4 L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est point envieux; 
l’amour ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil, 5 il ne fait rien de 

malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne 
point le mal, 6 il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit de la 
vérité; 7 il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. (1 Corinthiens 

13:4-7) 

1 

Thème du mois 

« Amour » 

2 
 

 

3 Rigatoni au poulet  

 

Début 2℮ semestre 

4 Pâté chinois  

Patinage 1re à la 10e  

Rencontre voyage 

Drumheller à 19h 

 

5 

Journées pédagogiques 

Congrès de l’ATA à 

Edmonton pour le 

personnel enseignant  

 

6   

 

 

 

 

 
 

7  

 

 

 

8 
 

 

9 

 

 

 

10 Riz au poulet et sauce 

champignons  
Réunion des finissants 

18h30 

Défi « se débrancher » 

10 au 21 février 

 

jr 

11 Pain de viande, 

patates pillées, légumes 

Patinage 1re à la 10e  

Visite prématernelle et 

maternelle à la Villa 

Beauséjour 

Présentation MADD 

sr 

12 Poulet à la king, riz et 

légumes 
Sports communautaires 

de 19h à 21h 

Ateliers avec l’auteure 

Mme Roxane Turcotte               

de 10h30 à 11h45 et de 

12h25 à 13h30  

  jr 

13 Roulé au chili 

Journée carnavalesque 

M à 6e et 10e année 

Cabane à sucre 

prématernelle 

Présentation Concordia 

College 10h  

 sr 

14 Lasagne 

 

Carnaval St-Isidore 

Journée thème 

Saint-Valentin :  

rouge/rose/blanc 

 

15 

 

16 

 

 

 

17 
 

 
Congé pour tous 
 

18 Salade césar au 

poulet et mandarine 

 

 

sr 

19 Spaghetti à la viande  

100e journée d’école 

Réunion du Conseil 

d’école à 17h 

Sports communautaires 

de 19h à 21h 

 

jr 

20 Riz frit mexicain 

 

 

 

 

sr 

21 Soupe repas avec pain 

pita 

Patinage de nuit 

19h à 22h pour le 

secondaire à l’aréna de 

Falher 

22 

23 

 

 

 

24 Macaroni à la viande 

 

 

 

 

jr 

25 Ragoût de poulet  

 

 

 

 

 

 sr 

 

26 Médaillon de porc, riz 

et légumes 

Mercredi des Cendres 

et début du Carême 

Porte un chandail rose 

Sports communautaires 

de 19h à 21h        

jr 

27 boulettes aux pêches 

 

 

 

 

 

 

 sr 

28 Pizza     

 

Ski Little Smoky 4e à 9e 

année 

 

29  
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Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l’école Héritage: www.heritage.csno.ab.ca 
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Disconnect Challenge Alberta                                                                                                                                                         

 
Veuillez consulter le document en pièce jointe. 

Badminton   
La saison de badminton débute le 10 février 

pour les juniors; pratiques les lundis et 

mercredis de 15h30-17h30 avec M. Patrick.  

La saison débute le 11 février pour les séniors; 

pratiques seront les mardis et jeudis de 

15h30-17h30 avec Mme Nicole.  

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 26 
février. 

Reprise examens diplômes  
Vers la fin février, les étudiants de la 12e année 

recevront leurs résultats aux examens du diplôme 

écrits pendant le mois de janvier. Si les résultats 

obtenus ne répondent pas à vos attentes ou celles 

de votre jeune, notez que différentes options 

vous sont offertes. En effet, celui-ci peut opter 

pour réécrire l’examen du diplôme du cours 

concerné et/ou refaire le cours lui-même. Si vous 

voulez plus de détails, je vous invite à 

communiquer avec Mme Nicole Walisser, 

conseillère en orientation. 

  

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


Sports 

communautaires 
À compter du 12 février, 

le gymnase de l’école sera 
ouvert à tous les 

mercredis soir, 
pour les élèves de la 6e à la 

12e, de 19h à 21h. 

 

Sondage pilier de responsabilisation  

Un rappel aux parents d'élèves de la 4e à la 12e année qui ont reçu le sondage annuel sur le pilier de 

responsabilisation. Celui-ci sert de bilan annuel du système d’éducation et offre à Alberta Education 

et aux autorités scolaires l’occasion de s’assurer que nous préparons les élèves à la réussite. Le pilier 

de responsabilisation utilise un ensemble de seize indicateurs qui comprend des sondages menés 

auprès des élèves, des parents et des enseignants; ces sondages portent sur divers aspects de la 

qualité, sur le rendement des élèves, y compris le taux de décrochage et d’achèvement au secondaire, 

et sur les évaluations provinciales de l’apprentissage 

 scolaire. 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 2020 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. 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 

En cas de journée d’intempérie, veuillez consulter le site web  

de l’école Héritage pour vérifier si le transport scolaire est annulé. 

Le conseil étudiant du 

secondaire organise l’activité 

patinage de nuit  
qui se tiendra le  

21 février de 19h00 à 
22h00 à l'aréna de Falher. 

 
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 

 

Les élèves de la  9e année feront une 

collecte de bouteilles vides après le 

congé de Pâques pour financer leur 

voyage de solidarité à Tofino. En 

Colombie-Britanique. 

 

 


