
 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Mois de la francophonie 
 

 

 

 
 

1              jour 2 

Lasagne ravioli   
Début des RVF 

«Ces traditions qui 

forgent les identités» 

 jr   15h30-17h 

2              jour 3 

Ouvrons nos cœurs à 
ta joie! 

Célébration à 10h 

 sr  15h30-17h 

3                           jour 4 

 
 

 

 

 

 

 

 jr  15h30-17h 

4             jour 1 

Journée de la 
francophonie- porte 
du bleu/blanc/rose 
Lever du drapeau 
13h 

Expo-Sciences 7-9 

5   
 

6 
1er dimanche du 

Carême - Prier 

 

 

7                 jour 2 

Semaine des 

suppléants du 8 au 12 

mars 

 

 sr  15h30-17h 

8              jour 3 
Poulet, patates pilées 

avec sauce et carottes 

rôti                
                 
 

 jr      15h30-17h 

9                             jour 4 

 

 

 

 

 

 

 sr  15h30-17h 

10           jour 1 
 

Remise des bulletins  

Maternelle à 6e 

année 

 

 jr  15h30-17h 

11  

 

12 
Tournoi de volleyball 
communautaire 
Date limite pour 
les commandes 
des vêtements 

scolaires 
13 
2e dimanche du   

Carême-Pardon                  
 

 
 

14             jour 2 

Réunion du conseil 
d’école 18h30  

Bill Bestiole 
Festival du livre 

du 14 au 18 mars 

 sr  15h30-17h 

15             jour 3 

Poisson et patates 

douces rôties et mais         
Rencontres parents-
enseignants 
15h45 à 20h   
 

 jr   15h30-17h 

16                         jour 4 

 

 
Rencontres parents-
enseignants 

15h45 à 19h         
 

 sr   15h30-17h 

17           jour 1 

 

Journée  
St-Patrick : 
 « Porte du vert » 
 

 

 jr  15h30-17h 

18           jour 2 

CARNAVAL 
 à l’école 

Journée thème 

Coureur des bois 

19 
 

 

 

Date limite pour 
les commandes 

Purdy’s – 18 mars 
 

20 
3e dimanche du 

Carême - Partage 
Journée 
internationale de la 
francophonie 
#jesuisfranco 

21                                                      
 

22                           

 

 

 

       

23         

 

 

24              
 

 

 

 

 

 

25      
 

  26 

27  

4e dimanche du 

Carême - Service 

 

28             jour 3 

 
 

 

 sr  15h30-17h 

29                          jour 4 

Boulettes suédoises 

avec nouilles et salade 

verte 

                               

 jr   15h30-17h 

30            jour 1 
 

 

 

      

         sr  15h30-17h 
 

31           jour 2 

 

 

 jr  15h30-17h 

7 - Portes ouvertes prématernelle et 
maternelle  
15 - Vendredi Saint – CONGÉ 
18 – Lundi de Pâques - CONGÉ 

Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans 
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.  Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que 
l’affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de 

Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. (Romains 5:1-5) 

congé printanier  

MARS                    2021-2022 



 

 
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 10 mars. 

Les bulletins 7e à 12e sont en ligne dans le carnet de 

notes sur le site web de l’école Héritage. 

Les rencontres parents-enseignants  

auront lieu les 15 et 16 mars en personne.  Veuillez 

prendre les rendez-vous dans Sign Up Genius – un seul 

lien pour accéder à tous les enseignants! Un courriel 

avec le lien sera envoyé le 7 mars. 

 

 

Les Rendez-vous de la 

Francophonie sont 

fiers de dévoiler leur 

24e édition, qui se 

déroulera du 1 er au 

31 mars 2022, sous le 

thème 

 « Ces traditions 

qui forgent les 

identités ».  
 

Chapeautés par la 

Fondation 

canadienne pour le 

dialogue des cultures, 

les RVF offriront une 

programmation 

nationale prévoyant 

toutes sortes 

d’activités et de 

concours en ligne. 

RVF.ca  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Festival du livre 
La bibliothèque de l’école Héritage tiendra son 

festival du livre du 14 au 18 mars avec la librairie 

Archambault. 

Lundi 12h à 16h 

Mardi 12h30 à 19h 

Mercredi 12h30 à 19h 

Jeudi 12h30 à 16h 

Vendredi 12h30 à 1h 

 La bibliotechnicienne aura besoin de bénévoles 

pour l’organisation du festival. Si vous êtes disponible, 

vous pouvez téléphoner Mme Geneviève Nicolet à 

l’école.  

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


Travailleuse en établissement dans les écoles à CANAF 
L'école Héritage est heureuse de vous annoncer que Mme Lalia Sheria Mpunga a été 
embauchée comme travailleuse d'établissement dans les écoles (TÉE) avec le Centre 

d'accueil pour les nouveaux arrivants francophones (CANAF). Le programme des 
travailleuses et travailleurs d'établissement dans les écoles est un programme offert dans 

des écoles à l'échelle nationale partout au Canada depuis bientôt 20 ans. Ce programme est 
financé par Immigration Réfugiés Citoyenneté Canada (RCC) et des TÉÉ embauchés par 

des organismes communautaires qui offrent des services dans certaines écoles primaires et 
secondaires qui accueillent un grand nombre d'élèves nouvellement arrivés. Le CANAF est 

un organisme communautaire à but non lucratif dont le mandat est d'offrir des services 
en établissement aux nouveaux arrivants francophones en Alberta. A l'aide des financements 

des deux niveaux de gouvernement fédéral (IRCC) et provincial (Ministère du travail et de 
l'immigration de l'Alberta), il peut offrir des services à tous les membres de la communauté 

d'origine immigrante, quel que soit leur statut au Canada (néo-Canadiens, résidents 
permanents, tous les réfugiés, les travailleurs temporels détenteurs d'un permis de travail). 

Veuillez communiquer avec Mme Lalia par téléphone au 780-876-4199 ou par 
courriel: lmpunga@canaf.ca 

Communication  

du rendement académique  

bulletins au secondaire 

10 à 12 

L'école Héritage souhaite vous rappeler que les 

notes des élèves se retrouvent dans le Carnet de 

notes dans Edsembli. Chaque élève, ainsi que leurs 

parents, ont un nom d'utilisateur/mot de passe 

pour y accéder. Le lien se retrouve sur la page web 

de l'école: www.heritage.csno.ab.ca. Seulement le 

bulletin final de l'année scolaire est imprimé et 

envoyé par la poste à la fin juin. Questions ou 

troubles de connexion? 

Appelez l'école au 780-837-3266 

Nous tenons à remercier tous les 

bénévoles qui contribuent aux succès 

des activités organisées pour nos 

élèves.  
Bénéoles cafétéria pour le mois de 

février : Alain Johnson, Melissa Griffin, 

Crystal Dyki, Anita Anctil, et Carla Owens 

Journée de ski secondaire: Mme Élise, 

Mme Emma, M. Nathan, M. François Roy, 

M. Stephan Veraart, M. Jean Beaudoin. 

Journée de ski 4e au 8e : Michael 

Bouchard, Gabe Turcotte, Celty 

Maisonneuve 

Entraîneurs de basketball: M. Patrick & M. 

Nathan 

Sports communautaires: Mme Isabelle 

Caron 

Conseil étudiant - activité de la  

St. Valentin 

Sondage pilier de responsabilisation 

Le gouvernement de l’Alberta emploie un système appelé pilier de responsabilisation 

qui permet aux autorités scolaires de mesurer uniformément le succès et le progrès. 

Le pilier de responsabilisation est fondé sur 16 mesures visant à informer les 

communautés du rendement des écoles et des autorités scolaires chaque année. À 

l’école Héritage, les parents et les élèves de la 4e à la 12e année et tous les 

enseignants et enseignantes seront appelés à faire le sondage annuel sur le pilier de 

responsabilisation. 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 2022 et 

seront rendus publics pour chaque autorité à l'occasion des plans d'éducation 

triennaux et des rapports annuels des résultats en éducation. Vous recevrez par la 

poste, une trousse contenant le code d'accès au sondage de la part 

d'Alberta Education; vous recevrez une trousse pour chaque enfant.  Le sondage 

doit être complété avant le 25 mars 2022. 

 

mailto:lmpunga@canaf.ca
http://www.heritage.csno.ab.ca/


 
En 2018, le gouvernement de l'Alberta a proclamé que le mois de mars 

sera dorénavant le Mois de la francophonie en 

Alberta. 

De plus, dans le plan d’éducation de notre école, le deuxième objectif 

est : 

Explorer et implanter des stratégies pour développer et renforcer 

l’identité francophone et l’appartenance en renforçant 

l’usage de la langue française. 

Les stratégies suivantes ont été nommées pour atteindre cet objectif : 

Nous rappeler des trois éléments essentiels (famille, école, 

communauté). L’école se doit d’organiser deux sessions/ateliers pour la 

communauté scolaire 

linguistique et culturel telles que le Gala du Nord, la Foire de la famille, 

etc. 

culturel. 

combler ce que les élèves n’ont pas l’occasion de vivre à la maison. 

employant des expressions françaises au niveau des élèves et un 

vocabulaire approprié. 

langage technologique en français. 

sentent accueillis dans l’école. Cela créera une ambiance sympathique 

entre tous les parents. 

 

 

Nous croyons qu’ainsi les élèves s’identifieront davantage à la 

communauté francophone à l’extérieur de l’école. 

Voici donc ce que le comité du mois de la francophonie vous propose et 

vous suggère pour le mois de mars ! 

Madame Nicole 
 

Bon mois de la francophonie ! 

Ateliers 
Mme Emma animera des 

ateliers de cuisine pour faire 

découvrir la culture culinaire 

de certains pays francophones 

du monde. Des dégustations 

sont prévues au Bistro toutes 

les fins de journée le 7 au 9 

mars pour les élèves du 

secondaire. Le bistro se 

déroulera dans l’aire ouverte en haut à 15h lundi, mardi 

et mercredi. Les classes du primaire seront jumelées à 

une classe du secondaire pour déguster les recettes 

cuisinées, une courte présentation sera faite pour 

expliquer le plat cuisiné et le pays choisi.  

 

Dîner chaud 
Les commandes pour les dîners chauds pour le mois de 

janvier doivent se faire sur Sign Up Genius. Les 
commandes peuvent être placées jusqu'au 28 janvier. 

Aucune commande ne sera prise après cette date. Voici le 
menu:  

1er mars - lasagne ravioli  
8 mars – Poulet, patates pilées avec sauce et carottes rôti 

15 mars – Poisson avec pates douces rôties et mais 
29 mars – Boulettes suédoises avec nouilles et salade 

Voici le lien: 
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5

CF8-diner6 
Les commandes pour les dîners chauds se font avec la 

plateforme Sign Up Genius. Pour faciliter les commandes, 
nous avons placé un raccourci sur la page d'accueil de la 

page d'école. (www.heritage.csno.ab.ca) 

 

https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner6
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner6
http://www.heritage.csno.ab.ca/


Fin de la saison de basketball. Bravo à vous tous 

pour vos progrès. Badminton junior commence le 

mardi 15 février. – M. Patrick 

L'équipe de basket 5/6 s'est entraînée pendant 

deux mois ; de décembre à la fin de février. 

L'équipe s'est constamment présentée avec 

énergie, enthousiasme et désireuse d'apprendre 

le jeu. Je tiens à remercier chacun de mes 

joueurs pour leur dévouement et leurs efforts 

admirables tout au long de la saison. 

 – M. Nathan 

Sports  

communautaires  
Le gymnase de l’école sera ouvert à tous les mercredis soir, 

pour le volleyball communautaire pour ceux de 16 ans et plus, 
de 19h à 21h.  

L'école Héritage et le conseil d'école sont fiers d'offrir des 

 à la communauté - parents, enfants, élèves, athlètes, 

membres du personnel! Les commandes peuvent être placées jusqu'au 11 

mars. Il y aura des échantillons à la réception pour les différentes 
grandeurs/styles. Il faut remplir un bon de commande pour chaque item.  

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, gymnastique, 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'école Héritage 
fait la vente de 

chocolat Purdy's 
pour Pâques, 

pour ramasser 
des fonds pour 

l'école. Vous 
pouvez faire 

une commande 
directement sur le 

site http://www.fundraising.purdys.com  
(code d'invitation est 27553 ou École 

Héritage et cliquer <Join Group> La date 
limite est le 18 mars. Nous vous 

remercions de votre appui! 

CARNAVAL 
à l’école  

pendant le mois de la francophonie ! 

 

Cette année encore, le carnaval aura 
lieu à l’école.  

Activités hivernales en plein air, 
musique, danse, dîner aux saveurs de 
la francophonie et du plaisir assuré ! 

 
Ça se passe le 18 mars, juste avant le 

congé printanier ! 
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 

 

http://www.fundraising.purdys.com/


 


