
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Écrit environ 700 ans avec Jésus: 

(Ésaïe 7:14) c’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; voici, la 

vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom 

d’Emmanuel. 

(Ésaïe 9:5)  Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera 

sur son épaule; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 

Prince de la paix. 

(Michée 5:1) Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira 

pour moi 

Celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux 

jours de l’éternité.  

1 jour 4 

Festival 
du livre 

2 jour 1

Journée  

chapeaux Noël 

 jr 15h30-17h 

3

CONGÉ

4 

5 6 jour 3

Livraison des 

croissants et 

chocolatines. 

sr 15h30 à 17h 

7 Casserole pérogies

 jour 4        

 jr 15h30-17h 

8 jour 1 

 5e/6e 

9 jour 2

 jr 15h30-17h 

10  jour 3

Journée  

« chandail de 

Noël laid»

11 

12 13 jour 4

sr 15h30 à 17h 

14  jour 1 

 jr 15h30-17h 

15  jour 2

Livraison des 

commandes 

Mundare. 
Réunion du Conseil 

d’école à 17h 

16               jour 3
Diner de Noël 
Spectacle de 
Noël 
virtuel 
Journée « chic » 

17 jour 4 

Messe de Noël 
à 9h au gymnase 

Journée 

« pyjama »

18 

19  20 

 

 

 

21

  

22 23 24   25 

26 27 28 29 30 31 Retour pour 
les élèves le
mardi 4 janvier 

Dates à retenir : 
3 janvier – Journée pédagogique 
Examens de diplôme janvier 2022 :  Mardi 11 ; anglais 30-1/30-2 partie A  Jeudi 20; Mathématiques 30-1/30-2 
Vendredi 21; anglais 30-1/30-2 partie B  Mercredi 26; chimie 30 
31 janvier – Journée pédagogique   1er février – début du 2e semestre 

DÉCEMBRE      2021-2022

Joyeux temps des fêtes à tous ! 



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

Croissants/ 
chocolatines 

Les croissants et chocolatines seront livrés 

le lundi 6 décembre à 8h30. Les 

commandes doivent être ramassées 

pendant la journée du 6 décembre. Les 

produits sont congelés et nous n’avons 

pas de place à l’école pour les 

entreposer. 

Décembre
Festival du livre 

Vous avez jusqu’au jeudi 2 décembre 

pour commander vos livres. Les 

commandes doivent être faites en 

ligne. 

https://virtualbookfairs.schola

stic.ca/fr/pages/5169881 

Commandes Mundare 
Les commandes seront prêtes à être 

ramassées le mercredi 15 décembre à 

compter de 15h à l’école. 

Diner chaud 
Les commandes pour les diners chauds pour le mois de décembre 

doivent se faire sur Sign Up Genius. Les commandes 

peuvent être passées jusqu'au 3 décembre. Aucune 

commande ne sera prise après cette date. Voici le 

menu: 

7 décembre – Casserole pérogies 

16 décembre - Diner de Noël 

Lien: https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner3 

Les commandes pour les diners 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) 

Spectacle de Noël 
Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 16 décembre 

et sera présenté de façon virtuelle encore cette 

année. 

Messe de Noël 
La messe aura lieu le vendredi 17 décembre 

à 9h au gymnase. 

La techonologie est 
interdite à la cafétéria 
pendant l'heure du 
dîner de 12h19 - 12h35

http://www.heritage.csno.ab.ca/
https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5169881
https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5169881
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner3
http://www.heritage.csno.ab.ca/


Volleyball Héritage
Volleyball 
filles juniors 
 Nous avons eu une très 

belle saison. Les filles se 

sont beaucoup 

améliorées et ont eu une 

très belle complicité sur le 

terrain. J'ai déjà hâte à la 

saison prochaine! 

Entraineure : Mme Jessica 

La saison 2021 
fut un succès 
pour les 
filles sénior
Une apparence en quart de 

finale au Peace Classic et 

une médaille d'argent à la 

finale de la zone ont bien 

démontré les progrès 

accomplis par l'équipe. 

J'aimerais féliciter chaque 

fille pour le travail qu'elles 

ont investi et pour l'agréable 

saison vécue ensemble. 

Bravo mes Lynx et merci! 

Entraineur M. Jean-Pierre. 

Saison de volleyball Garçons sénior
L’équipe de volleyball masculin des Lynx de l’École Héritage attendait avec 

impatience l’arrivée du championnat provincial. Tout au long de la 

pandémie, ils ont maintenu une excellente éthique de travail lors des 

entrainements, et ce n’est que cette année qu’ils ont pu participer à des 

tournois et montrer leur nature compétitive féroce. Cela est accompagné 

d’une présence humble sur le terrain et d’un grand respect pour 

l’adversaire. Les garçons ont joué dans trois tournois, remportant le Sean 

Henry Invitational à Fairview et le championnat de la zone 8 à Fox Creek. Ils 

ont terminé la saison au championnat provincial 1A ici en région du  25 au 

27 novembre. Les Lynx ont joué 4 matchs, finissant avec un record de 2-2. 

Nous avons dû affronter l’école E.H. Walter dans un match de bris d’égalité, 

et en fin de rencontre, les Lynx ont perdu 25 à 16. Ce dernier match a 

conclu le volleyball scolaire pour nos 12e année (Wyatt, Zacharie, Dylan, 

Justin, Zachary, Karter, Samuel). Les joueurs ont démontré un excellent esprit 

sportif  tout au cours de la saison – ils sont des champions du sport. Bravo 

Henco, Gabriel, Adrian, Denis, Layne, Antoine, Wyatt, Zacharie, Dylan, Justin, 

Zachary, Karter, et Samuel. 

Entraineure : Mme Nicole 

Les joueurs 
de volleyball 

juniors 
mixtes sont allés

aux  zones à Beaverlodge. 

Bravo la gang pour votre 

4e place et votre bon 

esprit d'équipe. 

Entraineur : M. Patrick 



MERCI! 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui contribuent aux succès des 

activités organisées pour nos élèves. 
Bénévoles du casino : Karen Lambert, Lyane Aubin, Chantal Dion, Marianne Roussel, Jessica Guignard-Mallet, Geneviève Nicolet,

Jacquie Melnyk, Anita Anctil, Renée Mussio, Christine Aubin, Rachel Turcotte, Marcel Roy, Brad Velie, Chantal Roy, Pauline Therriault. 

Bénévoles cafétéria pour les mois sept à novembre : Monique Maisonneuve, Jackie Stewart, Angela Carley,

Lizanne et Denis Boucher, Alyssa Wintermute, Crystal Dyki, Marion Lessard, Shaylene Johnson, Marie-Anne Roussel, Malaina et Luc Levesque, Melissa 

Griffin. 

Bénévoles au championnat provincial volleyball : Nadia Lavoie, Meera Sylvain, Chelsea & Carol Fischer, Raegan,

Renée, Zachary & Shad Mussio, Gabrielle, Noah, Sam & Brad Velie, Karen Lambert, Zacharie, Annick, Christine & Daniel Aubin, Antoine, Patrick & 

Maryse Simon, Kelsey, Kaylee & Mark Fournier, Kiera Doran, Lyane Aubin, Dylan & Chantal Dion, Jacquie Melnyk, Wyatt, Jackie & Scott Cuthbertson, 

Sylvette & Pierre Fillion, Celty Maisonneuve, Chantal & François Roy, Natasha, Henco, Adrian & Anya Smit, Brigitte Kropielnicki, Remi & Lana Gagnon, 

Caroline Velie, Isabelle Nicolet-Thibault, Geneviève Nicolet, Célina, Denis & Daniel Bouchard, Amy & Evan Dubrûle, Marianne Houle, Brooke & Karen 

Lambert, Mia & Sylvianne Maisonneuve, Simerjeet Sylvain, Yannick Salaün. 

Bénévoles volleyball sénior : Gabrielle & Brad Velie, Karen Lambert, Mark Fournier, Simerjeet Sylvain.

Bénévoles volleyball junior : Remi Gagnon, Lana Gagnon, Mia Maisonneuve, Samuel Velie, Nadia Lavoie, Meera Sylvain,

Dylan Dion, Justin Aubin, Zoé Roy, Yannick Salaun, Taylor Veraart, Zacharie Dubrûle, Sarah Marinier, William Fournier, Laurence Soucy, Chantal Roy, 

François Roy et Maryse Simon. 

Jeux francophones de l’Alberta 
La 28e édition des Jeux francophones de l’Alberta aura lieu du 20 au 22 mai 2022 et est présentée par le Conseil scolaire 

Centre-Nord. Le tout se passera à l’école Joseph-Moreau à Edmonton! 

VACCINATION COVID-19 ENTIÈRE OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PARTICIPANTS 

Inscriptions 

Les inscriptions seront ouvertes aux participants de la 7e à la 12e année des écoles francophones et d’immersion française 

de la province. Les participants devront s’inscrire dans l’une des disciplines mentionnées l’onglet Disciplines et 

pour la Zone dans laquelle figure sa ville. Certaines régions tiennent des camps de sélection si 

trop de participants s’inscrivent, alors restez à l’affut pour une confirmation de votre inscription 

ou invitation à un camp de sélection de la part de votre chef de mission. 

Les frais d’inscription sont de 150$ + TPS avant le 16 février 2022 et de 175$ + TPS après le 16 

février 2022.  Un rabais famille pour le deuxième enfant et plus de la même famille est 

disponible. La première inscription sera au prix régulier et la deuxième inscription est plus, sera 

donc de 110$ + TPS. Ce rabais termine également le 16 février 2022. 

À notes que des rabais supplémentaires sont disponibles aux écoles des conseils francophones 

de l’Alberta. Pour plus d’informations, contactez notre chef de mission de la Zone 8, madame 

Christine Aubin, par courriel cdaubin27@gmail.com ou par téléphone au 780-837-1101. 

https://lafsfa.ca/programmation/jeux-francophones-de-lalberta-jfa/disciplines-devis-techniques-copy/
https://lafsfa.ca/programmation/jeux-francophones-de-lalberta-jfa/zones-copy/
mailto:cdaubin27@gmail.com


Congé en février 
Modification au calendrier 

scolaire 2021-2022 
La journée pédagogique du 9 février 2022, 

initialement prévue au calendrier scolaire, 

a été remplacée par une journée d’enseignement. 

Par conséquent, le 9 février 2022 sera une journée 

d'instruction. 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. 

La saison de basketball est arrivée !
M. Nathan Rogers sera l’entraineur pour les élèves de la

5e et 6e année, ainsi que pour les séniors garçons

(10e à 12e année). Les pratiques pour les séniors garçons

auront lieu les lundis de 15h30 à 17h00, tandis que pour les

joueurs de la 5e et 6e année, les pratiques auront lieu les

mercredis. Les pratiques débuteront le 6 décembre pour

les séniors et le 8 décembre pour les 5e-6e.

M. Patrick Simon sera l’entraineur pour les juniors

(7e à 9e année). Les pratiques auront lieu les mardis et jeudis de 15h30 à 17h. Les

pratiques ont débuté le mardi 30 novembre.

Conseil étudiant du secondaire : Le conseil étudiant du secondaire est fier de revenir encore une fois cette année avec ses activités de Noël tant 
appréciées chez les élèves. C'est le grand retour du bingo avec de supers prix, le choc des titans (12e année contre les membres du personnel, qui 

va gagner? À suivre) ainsi qu'un tournoi de mini sticks. Autres détails à venir, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en aura pour tous les gouts 

La Fédération des parents francophones de l’Alberta 
Chaque année, la FPFA remet le prix Manon-Bouthillier aux parents bénévoles qui se sont fait connaitre par

leur implication et leur conviction face à l’éducation française langue première. 

Le conseil d’école de l’école Héritage est fier de vous annoncer que M. Hugo Maillet et le récipiendaire 2021.

« Hugo a été bénévolat champion à l’école Héritage. Il s’est rendu disponible tous les jours pour nous rendre service à la 

cafétéria. Il nous a aidés à faire le service du repas chaud qui est offert à tous nos élèves de la M à 12.  Merci, Hugo, 

pour ton accueil chaleureux et ton beau sourire. Nous étions choyés d’avoir un bénévole francophone 

pour nous aider. Toujours tranquille, mais disponible pour rendre service. L’école Nouvelle Frontière est  chanceuse de 

t’avoir comme parent bénévole. » 

L’école Héritge tient à féliciter notre parente, madame Anita Anctil, qui a été nommée par le CAFE Nord-Ouest.

« Anita a joué et joue toujours un rôle important auprès des parents anglophones dont les enfants fréquentent l’école 

francophone. Elle s’assure de les impliquer et de les inclure dans la vie scolaire en créant un système de jumelage entre 

parents pour le partage d’informations. De plus, elle a organisé et animé des activités créatives en ligne pour les parents 

et familles. Elle contribue ainsi au recrutement et à l’intégration de familles exogames et francophiles. » 

Cette année, 31 parents bénévoles ont reçu le prix. Cliquez ICI pour voir tous les récipiendaires de 2021. 

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, gymnastiques, 

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://fpfa.ab.ca/fpfa/prix-manon/?utm_medium=email&utm_campaign=Bilan%20de%20lAGA%202021&utm_content=Bilan%20de%20lAGA%202021+CID_ac881c0a19afb31f21e1aefb54bb3c7f&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Voir%20tous%20les%20rcipiendaires
mailto:heritage@csno.ab.ca



