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Dimanche 

de l’éducation 

catholique 
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Cérémonie virtuelle du 

jour du Souvenir à 

10h45 

 

Sr 
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Jour du 

Souvenir 

Congé 
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Congé 
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Réunion virtuelle du 

conseil d’école à 

18h30 

 

Jr 

17  

Communication 

Jeunesse  

 Lire virtuelle -  

primaire en matinée.  

 Sr 
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22 23  

                Secondaire       

                    B2 à 10h 
Festival du livre virtuel 

25 au 30 novembre 
Rencontres parents-
enseignants du 23 au 26 

24  

 

25  

 

26  

 

 

27 

Congé 

Compensatoire 
 

 

28 

29 30 

Photos des 

finissants   
                                 

Date à retenir pour décembre:   
Le 9 décembre :       Remise des bulletins au primaire      

Le 17 décembre :     Spectacle de Noël – détails à venir                              

Le 18 décembre :     Messe de Noël à l’église Ste. Anne – détails à venir                                    

Le 23 décembre au 4 janvier – Congé de Noël  
17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 18 S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 

soyez en paix avec tous les hommes. 19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: À moi la vengeance, à 

moi la rétribution, dit le Seigneur. 20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, tu amasseras des 

charbons ardents sur sa tête. 21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.                            - Romains 12:17-21 

 

---------------------- Semaine de l’immigration francophone ------------------ 

---- ViRaJe ---- 



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 

Bulletins et  
rencontres parents-enseignants 

À l'école Héritage, les rencontres parents-enseignants du mois de 
novembre se feront à distance la semaine du 23 au 26 novembre.  

Chaque enseignant(e) vous informera de la plateforme qui sera 
utilisée (Hangout, Zoom, appels téléphoniques, etc.), ainsi que de 
son horaire pour les rencontres. Le parent doit prendre rendez-vous 
directement avec l'enseignant(e).  

La remise du bulletin primaire a été reportée au 9 décembre. Pour le 
secondaire, le carnet de notes est en vigueur; le commentaire pour 
l'étape y sera inséré le 23 novembre.      

Rappel 
Les reprises de 

photos auront lieu 

mercredi matin, le 4 

novembre. 

 

Photos des finissants le 

30 novembre 

Congé en février - Modification au 
calendrier scolaire 2020-2021 

La journée pédagogique du 3 février 2021, 
initialement prévue au calendrier scolaire, a été 
remplacée par une journée d’enseignement. Par 

conséquent, le 3 février 2021 sera une 
journée d'instruction. Puisqu’en raison de la 

pandémie le congrès de l’ATA aura lieu de façon 
virtuelle, cette journée pédagogique n'est plus 
nécessaire. Vous trouverez sur la page web de 
l'école, la nouvelle version du calendrier corrigé. 

Le 24 septembre dernier, les classes de 1re années et de 5e année 
ont participé au concours de la fédération du sport francophone de 
l'Alberta (FSFA). Le concours était de reproduire une danse créée 
par la FSFA dans but de bouger tout en s'amusant. Les classes 
participantes courraient la chance de gagner 200$ chez le magasin 
Sport Chek afin d'acheter du matériel de sport pour l'école ou la 
classe. La FSFA a fait un tirage au sort et la classe de 5e année a 
été une des trois classes gagnantes! Allez voir la vidéo sur la page 
Facebook de l'école. 
https://www.facebook.com/heritagecsno/videos/2877785385801564/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La médaille académique du 

Gouverneur général, créée en 

1873, récompense l'élève qui a 

obtenu la plus haute moyenne 

académique (comprenant tous 

les cours des 11e et 12e 

années). Au nom de Son 

Excellence la très honorable 

Julie Payette, 

gouverneure générale du 

Canada, l'école Héritage a le 

plaisir de remettre la médaille 

académique à Amber 

Guérette. 

Un petit rappel d’utiliser le nouveau questionnaire 

 des symptômes pour la COVID (2 novembre 2020) 

http://www.heritage.csno.ab.ca/
https://www.facebook.com/heritagecsno/videos/2877785385801564/


Diplôme officiel de langue française (DELF)  
Le DELF est le diplôme officiel remis par le ministère de l’éducation en France pour certifier les 

compétences en français des candidats hors de la France. À chaque niveau, quatre compétences 

de communication sont évaluées : compréhensions des écrits et compréhension orale, production 

écrite et production orale.  À la suite de la réussite à l'examen, les candidats reçoivent un diplôme 

officiel permanent délivré par le ministère français de l’éducation nationale en France.  Les 

informations et liens d'inscriptions ont été envoyés aux parents. Le parent doit inscrire son enfant. 

Sports 
Les équipes de volleyball de l'école Héritage ont 

eu le plaisir de jouer dans une ligue régionale. Nos 

équipes ont été regroupées en mini-cohortes. Les 

filles junior avec Glenmary et TA Norris; les garçons 

junior avec Grimshaw Public School; les filles seniors 

avec Glenmary B et les garçons seniors avec 

Glenmary et Peace High. La ligue se termine le 20 

novembre.  Les spectateurs ne sont pas permis à 

l’école Héritage. 

  

Dès le 1er novembre, la ASAA a retiré le droit qu'un 

élève fassent partie de deux cohortes. Un athlète 

aura à faire soit le sport communautaire ou le sport 

scolaire.  

 

Le premier Festival du livre VIRTUEL à 

l'école Héritage du 23 au 30 novembre.   

Le plaisir de lire en cadeau!   

Parfait pour Noël.   

Plus de renseignements à venir. 

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, 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 comunauté 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/    
 

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

