
 

 
Dimanche  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

« Matthieu 5:9  9  Heureux ceux qui répandent autour d’eux la paix, car Dieu les reconnaîtra  

pour ses fils. » 

« Romains 12:18   8 Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec 

tous les hommes. »  
 

1 

 

 

Zones volleyball junior 

Garçons à ÉQV 

Filles à Héritage 

2 
  

3 

 

 

 

4 Riz mexicain 

 

 

5   Pâte chinois 

 

 

 

 

Sr 

6 Spaghetti 

 

 

Réunion du conseil 

d’école à 17h 

7 Roulé au poulet césar 

Cérémonie Jour du 

Souvenir à 10h30 
Journée thème primaire : 

«rouge et noir» 

Reprise des photos 

 

Sr 

8Roulé à l’italienne 

Journée 

Pédagogique 
 

Tournoi volleyball senior 

Peace Classic  

9 

 

    

10 

 

11   Jour du  

Souvenir 

Congé 

  
 

12 Macaroni au fromage 

 

 

Sr 

13 Sandwich au poulet 

chaud 

 

 

14 Ragoût de bœuf 

 

 

 

Sr 

15 Pizza et crudités 

 

 

 

Zones volleyball senior 

à Fairview  

(filles et garçons) 

16 
Coup de cœur 

francophone à  

St-Isidore 

Colloque de la FPFA à 

Edmonton 

17 

 

 

 

18 Macaroni à la viande 

  

 

 

19 Boulettes aigre-

douce 

 

 

 Sr 

 

20 Poulet à la King, 

patates 

 

Remise des bulletins 

primaire 

 

21 Lasagne 

 

Provinciaux volleyball  

Senator Gershaw  

Bow Island 

 

 

22 Poulet BBQ et choux 

 

23 

 

 

 

 

24 25 Poulet riz et 

champignons 

 
DELF B2 
Festival du livre   

25 au 28 novembre 

26 Roulé à l’italienne 

Rencontres parents-

enseignants de  

15h45 à 20h 

DELF B1 

 

27 Soupe repas et pita 

Rencontres parents-

enseignants de  

15h45 à 19h 

 

28 Pâté Alfredo 

 

 

29 

 

Congé 

 

 

30 

 
Dates à retenir pour décembre 
Le 2 déc. – Photos des finissants      Le 20 déc. – Messe de Noël à l’église Ste.Anne 

Le 19 déc. – Diner et spectacle de Noël     23 déc. Au 3 jan. – Congé de Noël 



 

 
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 
La remise des bulletins M à 6e aura lieu le 20 novembre. 

Les bulletins 7e à 12e seront en ligne dans « carnet de notes » sur le site web 

de l’école Héritage. 

Les rencontres parents-enseignants auront lieu les 26 et 27 novembre. Vous 

pouvez téléphoner la réceptionniste pour prendre rendez-vous avec les 

enseignants de votre (vos) enfant(s). 

Rappel  
 

Les reprises de 

photos auront 

lieu jeudi matin, 

le 7 novembre. 

 

 
La bibliothèque de l’école Héritage 

tiendra son festival du livre du 25 au 28 

novembre. La bibliotechnicienne aura 

besoin de bénévoles pour l’organisation 

et la vente du festival. Si vous êtes 

disponible, vous pouvez téléphoner Mme 

Geneviève Nicolet à l’école.  

 

Cafétéria 
Le programme de nutrition scolaire, pour les élèves de la maternelle à 

la 6e année, débutera le 4 novembre et se terminera le 19 juin 2020. Le 

service sera offert du lundi au vendredi. Pour obtenir gratuitement les 

repas de votre jeune, vous devez faire vos commandes en ligne sur 

Munch a Lunch. Vous pourrez faire vos commandes à partir du 30 

octobre en allant sur le site web de l’école. Vous pouvez également 

accéder votre compte à l’adresse suivante  

:https://munchalunch.com/login.aspx . 
Les parents des élèves du secondaire devront continuer à remplir le 

bon de commande en ligne également et le coût du repas est de 

$6,00. 

Pour le bon fonctionnement de la cafétéria, Mme France aura besoin 

d’un parent bénévole à tous les jours. Vous pouvez appeler à l’école 

pour donner votre nom comme bénévole ou vous inscrire 

directement sur « Munch a Lunch ».  

Santé/sécurité 
Nous rappelons à tous, étudiants et visiteurs, qu'il est essentiel d'entrer et de 

sortir par la réception. Nous sommes responsables de vous tous et nous 

devons savoir en tout temps qui est dans notre école. 

Pratiques d'évacuation de feu et barricade ou confinement: Dans ses 

directives administratives, le CSNO exige la tenue de 6 pratiques 

d'évacuation pendant l'année. De plus, nous devons avoir deux pratiques 

de barricade (lock down) et confinement. La tenue d'exercices de 

confinement barricadé prévient à la sécurité de nos élèves. Il y aura une 

pratique de barricade le 6 novembre à 13h30.  

L’école Héritage se mobilise davantage pour créer des environnements 

favorables à la santé des élèves.  Nous vous informons qu’il est interdit aux 

élèves du secondaire, allant au centre-ville sur l’heure du midi, d’entrer dans 

l’école avec de la malbouffe.  Si le jeune en achète, nous demandons qu’il 

le mange avant de revenir dans l’école.  Toute malbouffe apportée dans 

l’école sera confisquée et remise à la fin de la journée. 

http://www.heritage.csno.ab.ca/
https://munchalunch.com/login.aspx


 

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.  Suite à la 

réussite à l’examen, les candidats reçoivent un diplôme officiel permanent délivré par le ministère français de 

l’éducation nationale en France. 

À l’école Héritage, l’examen DELF B2 sera administré le 25 novembre et le DELF B1 le 26 novembre  
aux élèves qui s’étaient inscrits pour la session de novembre 2019. 

Médiateurs 
Cette année, l'équipe procède à la mise sur pied d'un service de médiation 

par les pairs. La médiation est un moyen efficace pour résoudre les conflits 

en faisant appel à un médiateur. Le médiateur doit être une personne 

impartiale en mesure de guider les parties en conflits dans une démarche 

favorisant la communication claire, l'écoute attentive, l'empathie et la 

recherche de solutions équitables et pacifiques.  

Au mois d'octobre de cette année, 10 élèves de la 5e et 6e année se sont 

engagés à devenirs médiateurs. Ils suivent actuellement des formations de 

techniques de médiation lors des temps de dîner. Ces formations sont 

essentielles pour pouvoir outiller au mieux ces jeunes, afin qu'ils exercent 

leurs responsabilités de médiateurs avec plaisir et sereinement.  

Le temps idéal pour travailler avec eux autour de certaines notions clés 

telles que l'impartialité, le respect, l'écoute attentive, la confidentialité, 

l'empathie et la communication. 

À la fin de ces petites formations, les médiateurs pourront, de leur plein gré 

ou sur demande, développer les habiletés sociales, la gestion de conflits et 

la résolution de problèmes durant les temps de récréations. 

Les bousculades, le non-respect des règles, les rumeurs, les moqueries, aider 

un élève qui en aurait envie à jouer avec d'autres, les malentendus, etc. 

sont quelques exemples de situations pour lesquelles les médiateurs seront 

en mesure de s'impliquer. 

Avec la médiation, les conflits sont réglés pacifiquement et les jeunes vivent 

des succès. Ils deviennent alors responsables et autonomes dans la gestion 

de leurs propres conflits. 

Un grand bravo et merci à nos médiateurs en devenir!     

Mme Cécile Coriolan, 

Intervenante au bienêtre des élèves 

Parents-contacts 
L’école Héritage et le conseil d’école sont à la 

recherche d’un parent-contact pour chaque classe 

titulaire M à 12. Nous aimerions avoir un parent avec 

qui l’enseignant ou le conseil d’école peut 

communiquer afin de déclencher une chaîne 

d’appels téléphoniques pour le partage des 

informations exceptionnelles. Le parent volontaire 

assurera un premier contact avec le parent suivant, 

celui-ci appellera un autre parent, ainsi de suite 

jusqu’à ce que tous les parents du groupe aient été 

rejoints. 

Ce système nous aidera à nous assurer que 

l’information sur la vie scolaire circule bien dans les 

familles et nous permettra de recruter des parents 

pour les activités d’école ou des projets spécifiques.  

Si vous êtes prêts à être le parent-contact, veuillez 

s’il-vous-plait informer l’enseignant(e) titulaire de 

votre enfant. 

Maternelle Mme Janie ; 1re Mme Maryse ; 2e Mme 

Julie ; 3e/4e Mme Rachel ; 5e Mme Sylvie ; 6e M. 

Charles ; 7e/8e Mme Doris ; 9e Mme Chantal ; 10e M. 

Baba ; 11e M. Jean-Pierre ; 12e Mme Jessica.   



 

Sports communautaires 
 À compter du 6 novembre, 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. Mme Cristal Guérette est notre parent bénévole qui gère cette 

activité.  Si vous êtes intéressés à vous joindre à elle, vous pouvez communiquer avec l’école pour 

donner votre nom. Tout comportement inadéquat de la part des élèves n’est pas accepté. L’élève 

pris en défaut sera renvoyé à la maison immédiatement et ne pourra plus participer à cette activité.  

 

Activités 

parascolaires 

Sous la supervision de Mme 

Sophie, les activités 

parascolaires, pour les 

élèves de la 4e année à la 

6e année pour le mois 

d’octobre, auront lieu les 

mercredis; 6, 13 et 20 de 

15h30 à 16h30 sous le thème 

des jeux coopératifs. 

Spectacle de musique 

au Centre culturel de  

St-Isidore, le samedi,  

16 novembre à 19h30. 
En vedette : 

Beauséjour 

(Manitoba) 

et  

Joël Lavoie 

(Alberta). 
 

 

Le pickleball? 
Parents! 

Seriez-vous intéressés à apprendre le jeu de pickleball ou à vous 

joindre à une soirée de jeux? 

Si cela vous intéresse, veuillez SVP envoyer un courriel à 

nicole@csno.ab.ca. 

 

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, running club, 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. 

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 

 

mailto:nicole@csno.ab.ca
mailto:heritage@csno.ab.ca

