Juin 2021

Matthieu 6: 25-27; 31-34

C’est pourquoi je (Jésus) vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? Qui de vous, par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque
jour suffit sa peine.
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Dates à retenir :
31 août : retour en classe pour tous les élèves de la M à 12e année
22 septembre : AGA conseil d’école et Société des Amis
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Examens de fin d’année 10e – 11e – 12e :

11 juin : diplôme ét. sociales partie A 30-1 - 9 h à 12 h/30-2 – 9h à 11 h 30
14 juin : diplôme français partie A 30-1 - 9 h à 12 h
16 juin : diplôme français partie B 30-1 – 9 h à 12 h
21 juin : ét. sociales 10 (am)
22 juin : diplôme ét. sociales partie B 301-1/30-2 - 9 h à 11 h 30
22 juin : biologie 20 / sciences 10 (am)
23 juin : anglais 20/ anglais 10 (am)
24 juin : diplôme chimie 30 / ét. sociales 10 (am)
24 juin : math 20 et math 10C
25 juin : diplôme physique 30
28 juin : diplôme sciences 30

Activité virtuelle
du conseil d'école
La dernière activité
virtuelle sera diffusée le
20 juin à 10h—une vidéo culinaire avec Paige
Wolfe de Peace River Honey (Facebook de
l’école Héritage). Les 30 premières familles à
s’inscrire avec le Sign-Up Genius recevront un
pot de miel pour la cuisson. La date limite
pour s’inscrire est le 17 juin. Les pots de miel
seront envoyés à la maison avec votre enfant
le 18 juin. Célébrons la fête des pères avec
une dégustation d'un filet de porc au miel !
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AA
EA82DA2F5CF8-activit3

AGA Conseil
d’école et
Société
des Amis

Le Conseil d’école
tiendra son
Assemblée Générale
Annuelle
le 22 septembre à
18h30 suivi de
l’AGA de la Société
des Amis à 19h30.
Nous vous y
attendons tous!

Examens de fin d’année 7e - 8e – 9e :
22 juin : sciences 9e / math 7e -8e (am)
anglais 9e / français 7e -8e (pm)
23 juin : math 9e / sciences 7e – 8e (am)
français 9e / anglais 7e – 8e (pm)
24 juin : ét. sociales 7e à 9e (am)

Merci

aux

bénévoles du

nettoyage des fossés!

L'école Héritage tient à remercier tous les
bénévoles qui ont participé au nettoyage
des fossés en début mai. Les finissants 2021
et les équipes volleyball senior ont amassé
3090$ pour le bal des finissants et de
nouveaux uniformes. Bravo Brad & Samuel Velie, Patrick &
Maryse Simon, Karen & Brooke Lambert, Carole & Hannah
Dion, Denis Bouchard & Jacquie Melnyk, Denise & Mathieu
Maisonneuve, Nathan & Chelsea Fischer, Jeannine, Karah,
Kacie & Keenan Labrecque, Trista Boissonneault, Meera
Sylvain, Pierre & Alexanne Fillion, Dave, Raphaël & Laurence
Soucy, Mia Maisonneuve, Justin Aubin, Nadia Lavoie, Adrian
Smit, Amber Labrecque, Ziany Rahim & Aaqilah Charron, Dylan
Dion, Wyatt & Layne Cuthbertson, Zacharie & Annick Aubin et
M. Baba Thiam.

Natation

Examens

Les examens de fin d’année arrivent à grands pas! La dernière

Cette année, les étudiants du primaire ont encore une fois
journée officielle des cours sera le 18 juin pour les niveaux 10 et
le privilège d’avoir accès à des cours de natation à la piscine de Falher. En
20, le 21 juin pour la 7e à 9e année et le 24 juin pour le niveau 30.
effet, en collaboration avec la ville de Falher, des cours
Les élèves de la 7e à 9e et niveaux 10 et 20, pourront se
de NATATION seront intégrés à notre programmation scolaire pour nos
présenter à l’école seulement pour écrire les examens à condition
élèves de la 1re à la 6e année.
de
Voici les détails de l’activité
•
•
•
•
•

•
•

•

Lieu : piscine de Falher.
Déplacement: Les élèves marcheront accompagnés d’un membre
du personnel enseignant.
Début du cours : 27 mai. L’horaire vous a déjà été envoyé par
courriel.
Durée des cours : Chaque groupe classe aura 8 périodes de 30
minutes.
Coût par élève : 52$
Le conseil d’école payera la moitié du coût, donc la contribution du
parent sera 26$.
Enseignante de natation : Shanele Morin
Enseignant responsable : l’enseignant qui a les élèves à ce temps
de la grille-horaire a la responsabilité d’accompagner ses élèves,
gérer le déplacement, l’encadrement et la discipline.
Exigences : un maillot de bain, une serviette, crème solaire au
besoin, vêtements de rechange à manches longues (vêtements
pour être au chaud).

fournir une note de consentement du parent.
Notez bien, si l’élève s’absente de l’école,
même avec l’autorisation du parent,
il ne pourra pas prendre l’autobus en fin de journée.
Le transport deviendra la responsabilité du parent. Pour les
élèves qui demeureront à l’école en après-midi,
les périodes de cours seront consacrées aux études seulement.
Aucune activité n’est prévue.

Prévision d’absence en juin : Le mois de juin est le mois où les
étudiants écrivent des examens finaux et remettent des projets
de fin d’année. Si vous prévoyez une absence de votre enfant
pour des raisons médicales ou autres raisons justifiées, nous vous
invitons à communiquer avec l’école pour vérifier l’horaire des
examens de votre enfant.
Merci de votre collaboration.

Journée santé mentale en milieu scolaire – le 3 juin
L’école Héritage participera aux activités présentées lors de la journée santé mentale sous le thème
de : « Prenez soin de vous et souciez-vous les uns des autres ».
Vous trouverez une description détaillée des événements avec les horaires, les liens et le matériel
promotionnel sur le site web du Gouvernement de l’Alberta. (en anglais seulement)
Le Gouvernement de l’Alberta a établi la Child and Youth
Well-Being Review afin de mieux
comprendre l’ampleur des effets psycholgiques, sociales, éducatiffs et physiques reliés à la pandémie
COVID-19 sur les enfants et la jeunesse. Le comité consulte en ce moment tous les Albertains. On
vous encourage de remplir le sondage (27 mai au 31 juillet) :
https://www.alberta.ca/child-and-youth-well-being-review.aspx

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.

Le 25 juin 2021
La célébration spirituelle et la remise des
attestations sera à l’église Sainte-Anne à 13h.
Cela sera suivi de la promenade à la Villa et la
présentation des biographies dans le gymnase
de l'école à 14h15.
Le tintamarre (parade en voitures) dans la ville
de Falher sera à 16h.
Félicitations Trista Boissonneault, Aaqilah
Charron, Hannah Dion, Alexanne Fillion, Nathan
Fischer, Amber Labrecque, Keenan Labrecque,
et Mathieu Maisonneuve.
La messe et la présentation des biographies
seront diffusées sur la page Facebook de l'école
Héritage.

Le personnel
L'école Héritage est fière de vous annoncer que Mme Élise Tanguay sera l’enseignante des cours de français
et d’études sociales de la 7e à 9e année, M. Nathan Rogers enseignera les cours d’anglais de la 7e à la 12e
année et Mme Karen Lambert sera l'enseignante de la 3e année pour l'année scolaire 2021-2022.
Nous sommes heureux de souligner la retraite de Mme Doris Laroche et Mme Linda L'abbé. Nous vous
souhaitons une belle et longue retraite. Allez à l'aventure!
C’est avec regret que nous annonçons les démissions de M. Baba Thiam et Mme Sophie du Tremblay. M.
Baba retourne au Québec pour rejoindre sa famille et poursuivra sa carrière en enseignement. Mme Sophie quitte la région.
On lui souhaite une belle continuation de carrière.
Nous souhaitons à M. Conner une belle poursuite d’études en droit à l’Université de l’Alberta à l'automne.
Notre cher moniteur de langue, M. Paul-Anthony Desautels, termine son mandat à l'école Héritage en fin juin et retourne au
Québec.
Un merci à Mme Marie-Anne Roussel pour son travail comme aide-pédagogique.
Mme Doris, Mme Linda, M. Baba, Mme Sophie, M. Conner, M. Paul-Anthony, et Mme Marie-Anne: Nous vous sommes très
reconnaissants de votre dévouement à l'école Héritage! Vous serez toujours "amis" de l'école Héritage.

L'école Héritage fera la remise
des prix de reconnaissances au
secondaire le 24 juin.
L'école remettra les prix
suivants: prix Héritage (prix de
la francophonie), artiste 7 à 9 et
10 à 12, musicien ou musicienne
7 à 9 et 10 à 12, et athlète 7 à 9 et
10 à 12 masculin et féminin.
Le prix Pauline Johnson, la
reconnaissance de la meilleure
moyenne académique en 7e, 8e,
9e, 10e, 11e, 12e sera remis à
l'automne à la célébration de la
rentrée.

