
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de 

méchanceté, disparaissent du milieu de vous.  Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous 

pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, 

comme des enfants bien-aimés; et marchez dans l’amour, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré 

lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. (Éphésiens 4:31-32; 5: 1-2) 

1       Journée 

Pédagogique 
Congrès de la foi

Volleyball junior à STM 

Fairview 

2 

3 4 
 jour 2 

jr 

5
 jour 3 

Journée mondiale 

des enseignants 

sr 

6 Macaroni au fromage

 jour 4 

Célébration de l’Action de 

Grâce 

jr 

7
 jour 1 

sr 

8 
 jour 2 

9 

10 11 

Action de 
Grâce 

Congé 

12 
 jour 3 

Sr 

13 Casserole pizza

   jour 4 

jr 

14  jour 1 

Journée thème 

primaire : 

« journée à 

l’envers » 

Sr 

15      jour 2 

RaJe virtuel
 7e à 12e 

Volleyball junior à 

Prairie River School 

à High Prairie 

(filles et garçons) 

16 

17 18 
 jour 3 

Réunion du conseil 
d'école 17h30 

jr 

19 
 jour 4 

 Sr 

20 Poulet teriyaki

 jour 1 

jr 

21 
 jour 2 

Sr 

22
 jour 3 

Volleyball junior à 

Peace River High 

School 

23 

24 

31 

Halloween 

25 

Journée 

Pédagogique 

26 
jour 4

Reprise de photos  

Sr 

27 Boulettes aigre-

douce/riz       jour 1 

jr 

28 
 jour 2 

Sr 

29 
jour 3

Volleyball senior à STM 

Fairview 

30 

Date à retenir pour novembre:  Volleyball 
10 nov : Cérémonie du Jour du Souvenir 11 nov: Jour du Souvenir – CONGÉ 5-6 nov : Volleyball junior Zones -filles à Fairview, garçons à Manning
12 nov : Journée pédagogique 19-20 nov : Volleyball senior Zones – filles à Fairview, garçons à Fox Creek
24 nov : Remise des bulletins 30 nov : Rencontres parents-enseignants 25-27 nov : Volleyball senior Championnat provincial 1A – filles à Lacombe, garçon à Falher
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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

Octobre Colloque de la FPFA 
Le colloque de la Fédération des parents francophones se tiendra le 20 novembre 

2021 en virtuel. L'école Héritage vous encourage fortement à vous inscrire - c'est 

un congrès par et pour les parents. L'école et le conseil d'école sont prêts à payer 

les frais d'inscriptions pour les parents qui s'y intéressent. Inscrivez-vous sur le site de 

la FPFA et faites-nous signe! Lien: https://fpfa.ab.ca/colloque/inscription/ 

Voici l'horaire: 

9h Accueil 

9h30 Mot d'ouverture 

9h35 Table de discussion - "Le français, une histoire de résilience". Ce panel a pour 

objectif d'offrir des témoignages de parents tels que vous, afin d'inspirer d'autres 

parents et leur offrir un aperçu de ce qui peut se faire pour garder la langue 

française et sa culture francophone dans sa vie. 

10h45 Pause 

11h Assemblée générale annuelle 

12h Spectacle humoristique 

12h45 Mot de fermeture 

Rappel 

Les reprises de photos auront lieu 

mardi matin, le 26 octobre.

Pour le bon fonctionnement du service pour les 

repas chauds qui auront lieu les mercredis, 

notre cuisinière aura besoin de 2 à 3 parents 

par jour pour aider à servir les repas aux élèves. 

Nous vous demandons d'être présent à l'école 

de 11 h à 13 h.  Si vous êtes disponible, vous 

pouvez donner votre nom en téléphonant  à 

 l'école au numéro suivant: 780-837-3266.

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


"L'équipe des garçons juniors a très 

bien réussi à notre premier 

tournoi. On a une équipe très 

jeune cette année grâce aux 

quatre élèves en septième 

année, trois d'entre eux sont 

des filles. On a seulement gagné un 

jeu, mais tous nos matchs étaient proches et 

l'équipe a vraiment essayé de leur mieux. Pendant le 

jeu qu'on a gagné, Noah Velie a eu 21 points au 

service de fil. Nous sommes excités de continuer la 

saison!" - M. Rogers

Garçons seniors 
Gabriel Fillion 

Henco Smit 

Yannick Salaün 

Denis Bouchard 

Layne Cuthbertson 

Adrian Smit 

Antoine Simon 

Zacharie Aubin 

Zachary Mussio 

Karter Fournier 

Wyatt Cuthbertson 

Dylan Dion 

Justin Aubin 

Samuel Velie 

Filles seniors 
Anya Smit 

Annick Aubin 

Chelsea Fischer 

Nadia Lavoie 

Brooke Lambert 

Meera Sylvain 

Mia Maisonneuve 

Filles juniors 
Ella St. Arnaud 

Perrine Salaün 

Mila Roy 

Emma Lavoie 

Liana Marquis 

Liza Gagnon 

Océane Simon 

Adelle 

Levesque Erica 

Lasanté 

Sarah Marinier 

Laurence Soucy 

Garçons 

juniors 
Noah Velie 

William Fournier 

Kaelen Drapeau 

Ryan Mizan 

Evan Dubrule 

Nathan Veilleux-

Marois 

Rohan Sylvain 

Zac Dubrule 

Noah Velie, étudiant de la 8e année, s’est classé en 4e position au championnat junior de la zone 

à Fairview le 20 septembre avec un score de 92! 1re place 85, 2e place 89 et 3e place 91. Bravo 

pour une excellente performance et surtout pour être un formidable ambassadeur de l’école 

Héritage et de l’esprit sportif. 

Prix Pauline Johnson 

Voici les récipiendaires pour 

l'année scolaire 2020-2021: 

 (meilleure moyenne) 

7e    Liana Marquis Dumont 

8e    Rohan Sylvain 

9e   Janelle Beaudoin 

10e   Brooke Lambert 

11e   Meera Sylvain 

12e  Alexanne Fillion

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 feu le 4 octobre à 10h45. 



 

            

Félicitations à Meera Sylvain et Zoé Roy de votre 
participation! 

Allez découvrir nos artistes avec vos classes ! Bonne écoute ! 
 

https://cdmalberta.ca/la-chicane-2021/ 

Le projet 
 La Chicane albertaine est un événement annuel qui mobilise les jeunes musiciens et musiciennes 

de l’Alberta depuis déjà 20 ans. Ce rite de passage rassemble des groupes de musique de partout 

en province pour présenter leurs chansons originales sur scène. Bouleversée par la pandémie 

COVID-19, la Chicane albertaine n’a pas eu lieu en avril 2020. 

 

Après plusieurs mois de création, les sept artistes sélectionnées pour l’édition 2021 sont prêtes à 

partager le fruit de leur travail et vous emmener sur un voyage musical aux sonorités des prairies. 

On vous invite à découvrir Aimée Gagnon, Cloé Beaupré, Elysha Chevigny, Meera Sylvain, Olivia 

Vincent, Sophie Perreaux et Zoé Roy. Écoutez sur Apple Music, iTunes et Spotify ici. 

https://songwhip.com/various-artists/la-chicane-2021 

 Dîner chaud 
Les commandes pour les 

dîners chauds pour le mois d'octobre 

doivent se faire sur Sign Up Genius. Les 

commandes peuvent être placées 

jusqu'au 4 octobre. Aucune 

commande ne sera prise après cette 

date. Voici le menu:  

6 octobre - macaroni au fromage 

13 octobre - casserole pizza 

20 octobre - poulet teriyaki 

27 octobre - boulettes aigre-douce 

avec riz 

Lien: https://www.signupgenius.com/g

o/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner1 
 

 

Les 

commandes 

pour les 

dîners chauds 

se font avec la 

plateforme 

Sign Up 

Genius. Pour 

faciliter les commandes, nous avons 

placé sur la page d'accueil de la 

page d'école 

(www.heritage.csno.ab.ca) un 

raccourci. 

Transport scolaire 

Vous devez communiquer avec le conducteur d’autobus lorsque 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 
 

https://cdmalberta.ca/la-chicane-2021/
https://songwhip.com/various-artists/la-chicane-2021
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner1
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner1
http://www.heritage.csno.ab.ca/
mailto:heritage@csno.ab.ca



