
 
Dimanche  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

Thème de 

l’année 

« Aime ton 

prochain » 
 

 

Dates à retenir pour novembre : 
5 nov : Reprise des photos;  

8 nov : Cérémonie du Jour du Souvenir 

13 nov : RaJe virtuelle  

30 nov : Photos des finissants 
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12e Visite virtuelle 

Concordia University 

 

Journée mondiale 
des enseignant(e)s 
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Prise de photos  

pour tous  
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Célébration virtuelle 

de la rentrée 11h 
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AGA virtuelle de 

l'ACFA provinciale 
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«37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée]. 38 C’est le premier et le 
plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.   Matthieu 22:37-39» 

 

 



 

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 une belle qualité humaine que d'être capable de dire merci; ça fait chaud au cœur aussi de vivre une expérience où des 

gens nous remercient pour les services qu'on leur a rendus. Aujourd'hui, à notre école, nous célébrons la reconnaissance envers 

l’Action de la grâce de Dieu pour nous; nous voulons justement prendre du 

temps pour dire merci : dire merci à Dieu, dire merci aux personnes qu'on 

aime, qui nous aiment, qui nous aident ou qui donnent d'elles-mêmes pour 

nous rendre heureux et heureuse. 

 

Et, pour bien faire les choses, nous invitons Jésus à notre fête, afin qu'il nous 

aide à rendre grâce au Père et pour qu'il enlève de notre cœur l'orgueil, la 

peur, la gêne ou l'égoïsme qui nous empêchent, trop souvent, d'aller vers 

les autres et de leur exprimer franchement et simplement notre 

reconnaissance. 

 

Notre thème de l'année c'est « aime ton prochain ». Aimer son prochain, 

c'est aussi reconnaitre ce que les gens autour de nous apportent dans notre 

vie et leur dire merci. 

Donc, avec spontanéité et sincérité, faisons de cette célébration une fête 

de famille où l'on se dit, entre frères et sœurs tous les mercis que nous avons 

dans notre cœur. 

Absences des élèves 
Consulter le document joint au communiqué concernant les 

renseignements sur la COVID-19 et les consignes à suivre si un 

élève présente des symptômes de la COVID-19.  

Rappel : 
Tel qu’il est mentionné dans le livret d’information, tous 

les élèves du primaire et du secondaire doivent avoir 

une paire de souliers d’extérieur qu’ils doivent enlever 

lorsqu’ils entrent dans l’école afin de garder notre école propre.  

Nouveaux membres du personnel : Nous sommes heureux d’accueillir Linda Couillard-L'abbé qui 

sera titulaire pour les élèves de la 3e année!  Nous souhaitons la bienvenue à notre moniteur de langue – Paul-Anthony Desautels et 

nos nouvelles assistantes en éducation, Marie-Anne Roussel, Valérie Gauthier et Roxane Brah. 

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


Centre de 
développement 

Musical : 
Cette année les élèves de la 7-8-9 

ainsi que la 10-11-12 auront 

l'opportunité de développer leurs 

connaissances et habiletés 

musicales avec M. Joël Lavoie en 

lien avec le centre de 

développement musical (CDM). 

Le CDM offre toujours des cours 

crédités aux élèves de la 10-11-12. 

Cette année les cours seront "en 

ligne" où les élèves peuvent 

progresser à leur propre rythme. La 

formation pour le groupe musicale 

des 10-11-12 sera les mercredis 

durant leur période d'option.  Les 

formations pour les 7-8-9 seront les 

mardis après l'école de 15h30 à 

17h00.  

 

Sports : Le sport à l'école est recommencé! 

Les pratiques de volleyball juniors auront lieu les 

lundis/mercredis et les pratiques pour les équipes seniors 

les mardis/jeudis. Les pratiques seront de 15h30 à 16h50. 

Voici les entraîneurs: filles juniors Mme Jessica Guignard-

Mallet; garçons juniors M. Patrick Simon; filles seniors M. 

Jean-Pierre Lavoie; garçons seniors Mme Nicole Walisser.  

Question de cohortes! Nous sommes au courant qu'il y ait 

des organisations, tels que le hockey, le patinage, la 

danse, etc. qui permettent des athlètes multi-cohortes. 

Cependant, les écoles adhérentes aux directives de leur 

conseil scolaire et en ce moment, le CSNO ne permet un 

athlète multi-cohorte. La directrice-générale, madame 

Brigitte Kropielnicki, surveille de près la situation de la 

COVID-19 dans les écoles et discute régulièrement avec 

ses collègues dans la région. L'école vous tiendra au 

courant de la situation dès qu'il y a des changements. 

Le championnat provincial de volleyball a été reporté. Un 

comité de l'ASAA a été formé pour étudier la 

situation en province afin de faire des 

recommandations pour le tournoi 

provincial. 

En ce moment, les tournois hors cohortes 

ne sont pas permis. 

Société des amis  
Présidente Christine Aubin 

Secrétaire Carole Dion 

Trésorière Karen Lambert 

Conseillère Isabelle Caron 

 

La Société des amis de 

l'école Héritage a été mise 

en place afin d’amasser des 

fonds qui permettent de 

supplémenter des projets 

uniques qui enrichissent 

l’éducation et l’expérience 

des élèves selon le besoin de 

l’école. Notre plus grande 

levée de fond est le casino. 

Le casino est uniquement 

géré par la société des amis, 

cette levée de fonds nous 

permet d’aider l’école avec 

des coûts de transport aux 

activités culturelles, appareils 

technologiques, matériaux 

sportifs, etc. Si vous avez des 

questions n’hésitez pas à 

contacter la présidente Mme 

Christine Aubin. 

Céfort/conseil étudiant secondaire 

À chaque année, les élèves du secondaire forment un conseil étudiant dans le but d'organiser quelques activités pour leurs paires. 

En plus, le conseil étudiant représente l'opinion des étudiant(e)s auprès de la direction de l'école, des comités de parents, des 

partenaires, des enseignants et de la communauté. Il exerce un leadership afin d'assurer une excellente qualité de vie étudiante au 

sein de l'école.  

Le 23 septembre 2020, les élèves du conseil étudiant ont suivi la formation CéFORT de la FJA (Francophonie Jeunesse de 

l'Alberta). Un CéFORT, ou formation des conseils étudiants, est un atelier interactif pour les conseils étudiants des écoles 

francophones partout en Alberta.  

Voici les membres du conseil étudiant 2020-2021 : Adelle Lévesque 7e, Annick Aubin 8e, Janelle Beaudoin 9e, Antoine Simon 10e, 

Nadia Lavoie 10e, Mia Maisonneuve 11e et Meera Sylvain 11e.  



L’AGA virtuelle du 

Conseil d'école : 
 

Présidente 

Karen Lambert 

Vice-présidente 

Christine Aubin 

Secrétaire 

Danica Noël-Drapeau 

Trésorière 

Amy Dubrûle 

Conseillère 

Natasha Smit 

Frais d’enrichissement obligatoires à l’éducation 2020-2021 

 
Puisque toutes les activités scolaires et parascolaires sont présentement annulées jusqu’à nouvel ordre, vous 

n’aurez pas à payer de frais d’enrichissements obligatoires. Cependant, s’il y a des changements au cours de 

l’année et qu’il nous sera permis de faire des activités, nous vous demanderont de payer uniquement pour les 

activités dont vos enfants participeront. Pour les familles qui ont déjà payées, un remboursement vous sera émis. 

 

Description Maternelle Primaire 1re à 4e Primaire 5e/6e Secondaire 7e à 12e 

Programmation culturelle 0$ 0$ 0$ 0$ 

Activités spéciales 0$ 0$ 0$ 0$ 

TOTAL 0$ 0$ 0$ 0$ 

Les prix de 

reconnaissance 
 

Le prix Pauline Johnson 
Le dépassement de soi et la persévérance sont des qualités fortement 

valorisées à l’école Héritage. C’est pourquoi l'équipe du secondaire 

souhaite reconnaître les élèves qui ont visé le meilleur d’eux-mêmes 

durant leur année et qui se démarquent par leur rendement scolaire. 

Et nous ne pouvions penser à un meilleur nom que le prix Pauline 

Johnson afin de souligner le travail exceptionnel d’une enseignante qui 

justement, a toujours exigé le meilleur de ses élèves. 

« Toujours faire de son mieux, jamais moins. » Voilà les mots que 

Madame Pauline répétait souvent à chacun des élèves qui lui était 

confié. Durant son passage à l’école Héritage, Pauline Johnson a 

toujours apprécié les efforts de ses élèves. Elle savait comment faire 

ressortir leurs forces et les pousser à se dépasser. 

Ainsi, à la fin de l’année, nous remettrons le prix Pauline Johnson à 

l’élève de chaque niveau scolaire qui aura obtenu la meilleure moyenne 

académique de son groupe. Nous souhaitons que cette nouvelle tradition 

encourage les élèves à viser l’excellence dans tous leurs cours. 

 

Voici les élèves qui se sont mérités une 

reconnaissance pour l'année 2019-2020. 
Le prix Pauline Johnson (meilleure moyenne) 

7e Rohan Sylvain 

8e Janelle Beaudoin 

9e Antoine Simon 

10e Meera Sylvain 

11e Alexanne Fillion 

12e Éric Lavoie 

La Médaille académique du Gouverneur général 
Amber Guérette 

Prix Héritage (francophonie) 
7-9 Antoine Simon 

10-12 Gabrielle Velie 

Athlète de l'année 
7-9   Nadia Lavoie, Antoine Simon 

10-12    Amber Guérette, Éric Lavoie 

Musicien(ne) de l’année 
7-9 Antoine Simon 

10-12 Meera Sylvain 

Artiste de l'année 
7-9 Kacie Labrecque 

10-12 Veronica Jacob 

 



Au mois de janvier 2020, cinq 
élèves de l'école Héritage, de la 
9e à la 11e année, ont participé à 
un atelier d'écriture de textes en 
chanson avec l'auteur-
compositrice albertaine Ariane 
Mahrÿke Lemire et Joël Lavoie. C'était dans le but de 
soumettre un texte au projet Jamais Trop Tôt.  
 

Antoine Simon (10e) a soumis son texte "Mon 
cerf-volant" et il a été choisi comme finaliste. La 
compositrice du Nouveau Brunswick, Chloé 
Breault a été chargé de mettre de la musique aux 
mots et la jeune interprète québécoise Mélodie 
Plouffe l'a chanté au dévoilement de 
l'album Jamais Trop Tôt Vol. 7, le samedi 26 
septembre dernier.  
 
Jamais Trop Tôt est un projet qui s'adresse aux 

élèves francophones canadiens de 14 à 17 ans. C'est un moyen efficace et agréable d'allier 
les notions de français à la culture dans le but de préserver l'intérêt des jeunes envers la 
chanson francophone. Parmi l'ensemble des textes reçus, les 24 meilleurs sont sélectionnés 
pour être mis en musique par d'anciens demi-
finalistes du Grand Concours du Festival 
Internationale de la Chanson à Granby.       
Vous pouvez entendre la chanson en 
cliquant ici : mon cerf-volant  

Le carnet de notes 
(Maplewood) est maintenant en 

ligne. Pour y accéder, allez sur 

le site web de l'école et cliquez 

sur C  ARNET DE NOTES. 

 

Transport scolaire : 
Nous demandons aux parents de 

communiquer directement avec le 

(la) conducteur(trice) de leur enfant 

lorsque celui-ci ne prend pas 

l’autobus le matin ou l’après-midi. En 

raison de la COVID 19, seulement les 

élèves réguliers sont autorisés à 

prendre l’autobus. Aucun transfert 

d’autobus n’est autorisé pour les 

élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aaH3zWLLUq8?t=4073

