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Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits! C’est lui qui
pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies; C’est lui qui délivre
ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de miséricorde; C’est lui qui
rassasie de biens ta vieillesse, Qui te fait rajeunir comme l’aigle. L’Éternel fait
justice, Il fait droit à tous les opprimés. L’Éternel est miséricordieux et
compatissant, Lent à la colère et riche en bonté;9 Il ne conteste pas sans cesse,
Il ne garde pas sa colère à toujours; Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne
nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de
la terre, Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent; Autant l’orient
est éloigné de l’occident, Autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme
un père a compassion de ses enfants, L’Éternel a compassion de ceux qui le
craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes
poussière.
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Activité rencontre conseil
étudiant du secondaire
des 3 écoles à Dunvegan
Piscine 1re à 3e année

Piscine 4e année

AGA Café Nord-Ouest
à l’école Héritage à
16h
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Test de rendement
9e Sciences

Anglais 10/20
(AM) M 7/8
(PM) Anglais 7/8

césar

Vendredi
31

Samedi
4

Journée athlétisme primaire
et 8e année et sortie au
parc d’eau (En cas de pluie,
reporté au 10 mai)

Réunion des sports 17h
au local ÉPT

Sortie GP

5e

à

6e

102

11

Vente de garage

144Lasagne avec pain à l’ail 151

162

173

Test de rendement
6e Math Partie A
Diplôme Ét. sociales Partie
A 30-1 9h à15h / 30-2 9h à
14h
Fin des cours réguliers 9e

Test de rendement
6e Math Partie B
9e Anglais Partie B
Diplôme Français 30-1
Partie A 9h à 15h
Sortie maternelle -13h
Piscine 4e à 6e année

Test de rendement
6e Anglais Partie B
9e Math Partie A et B
Diplôme Français 30-1
Partie B 9h à 15h
Sortie maternelle 11h

Test de rendement
6e Sciences
Dernière journée maternelle :
sortie Winagami

17 au 19

211 Poulet taco, patates et

222

233

244

25

carottes

AGA ACFA 18h Club Étoile
à Girouxville
Piscine 5 et 6e année
Sortie Peace River 1re et 2e
Sortie Winagami 3e et 4e
Fin des cours réguliers 7/8
et 10e à 12e

Journée nationale des
peuples autochtones

26

24

27

28

Diplôme Physique 30
9h à 15h

Dernière journée du
personnel d’école

Test de rendement
6e Études sociales
9e Études sociales
Diplôme Ét. sociales
partie B 30-1/30-2 de 9h à
14h
Math 20
ES 9
(AM) Sc 7/8

Math 10

29

à tous! Retour en
classe le 31 aout.

Test de rendement
6e Français Partie B
9e Français Partie B
Diplôme Biologie 30 9h
à 15h
Piscine 1re à 3e
année
Sc 10

Fr 9

(AM) ES 7/8

18

Journée thème : jaune et noir
Kermesse 15h30-17h M à12
Souper/spectacle de l’ACFA
(AM) Fr 7/8
ES 10 et 20

Festival du Miel
Drop in pickleball
11h-14h et
Spikeball 14h-17h
à l’École Héritage

Golf 7e à 9e 5 Star 9h à 12h

Célébration de fin
d’année
Pique-nique 12h30-13h30
Journée de la Saint-Jean-Baptiste

30
La soirée d’information et l’AGA du conseil d’école aura lieu le
14 septembre 2022. Plus de détails à venir en septembre
prochain.
Le 22 octobre 2022 sera la journée pour la prise de photos pour
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
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2022

Sports JFA

Merci à nos
entraîneurs et
à nos deux
chefs de
mission: Justin
Requier,
Alexei
Walisser,
James Bazan
(chef de
mission),
Daniel Belley,
Patrick Simon,
Celina
Bouchard,
Nicolas Lavoie, Christine Aubin (chef de mission) et Émilie Aubin,
Ashley Mussio.

La délégation de la Zone à la 28e édition des Jeux francophones de
l'Alberta! L'école Héritage comptait 42 sur les 68 participants. Nous
avons participé aux sports (badminton, volleyball, kinball, hockeyballe, basketball, soccer) et aux arts (musique, arts visuels,
culinaires). La Zone 8 est fière et francophone.

Nomination d’une direction à l’École Héritage

L'école Héritage vous annonce le
retour de Mme Geneviève Bousquet
en 5e année et les cours de français
10e à 12e. Mme Nicole Walisser
comblera les cours des études
sociales 10e à 12e et les cours
d'éducation physique. L'école est fière
d'accueillir Mme Gillian Wourms au
poste d'anglais 7e à 12e et
Mme Heather Hrynchuk au poste de
mathématiques/sciences 7e à 9e.

St-Isidore, le lundi 16 mai 2022– Le Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) est heureux d’annoncer la nomination de madame Élise

L'école Héritage et le conseil
d'école sont fiers de vous
annoncer la nomination de Mme
Isabelle Caron au Prix
d'excellence de l'ACFA. Isabelle
œuvre avec
cœur et âme
pour le Café
Nord-Ouest, le
terrain multisport,
l'école Héritage
et s'engage à
fond pour faire
vivre la francophonie dans la

Tanguay au poste de direction d’école pour l’École Héritage à Falher pour l’année scolaire 2022-2023.
Originaire de Falher dans la région de Rivière-la-Paix et finissante de l’École Héritage, madame Tanguay détient un baccalauréat en
Éducation du Campus Saint-Jean (Université de l’Alberta).
Madame Tanguay œuvre comme enseignante à divers niveaux scolaires depuis 2013 et elle est présentement enseignante au
secondaire à l’École Héritage depuis septembre 2021. Elle a enseigné au sein du district scolaire Christ The Redeemer Catholic Schools
de 2013 à 2016, puis au sein des districts scolaires publics et catholiques d’Edmonton de 2016 à 2021.
En plus d’un enthousiasme naturel et d’un professionnalisme développé, madame Tanguay possède une réelle passion pour l’éducation
francophone et sa communauté scolaire. Au cours de sa carrière, elle a développé ses compétences à travers son implication
dynamique dans de nombreuses activités et organismes connexes, en plus de ses responsabilités professionnelles pédagogiques. Son
cheminement professionnel et personnel, son leadeurship, son engagement, ainsi que sa connaissance de la communauté francophone
de Rivière-la-Paix lui permettront de contribuer à l’épanouissement du projet éducatif de l’École Héritage et de favoriser un
environnement d’apprentissage pour la réussite et le bienêtre des élèves.
Madame Tanguay se dit bien heureuse d’être de retour au CSNO et de l’opportunité d’entamer le rôle de directrice de l’École Héritage.
Elle ajoute : « je suis tellement heureuse de pouvoir poursuivre ma route au sein de ma communauté francophone et de faire partie

d’une si belle équipe! En tant que directrice de l’École Héritage, je crois pouvoir amener du nouveau tout en conservant ce qui est au
cœur de l’école. »
La directrice générale, madame Brigitte Kropielnicki, est fière d’accueillir madame Tanguay, au sein de l’équipe des directions, et
assure que sous son leadeurship administratif, l’École Héritage continuera de progresser.
Le Conseil scolaire souhaite la bienvenue à madame Élise Tanguay et lui souhaite le plus grand des succès dans ses nouvelles fonctions
qui débuteront en aout 2022.

région.

Les Prix
d'excellence de
l'ACFA visent à reconnaitre
des gens qui ont contribué, de
façon importante, au
développement de la
communauté francophone en
Alberta. Les récipiendaires
doivent donc adhérer, refléter et
valoriser les valeurs de l'ACFA et
de la francophonie.

Félicitations aux finissants et finissantes 2022.
¨Viser la lune pour atteindre les étoiles¨

Sports

communautaires

On se rencontre au
terrain de balle à Falher
les lundis soir 19h à 21h
pour ceux qui sont
intéressés.

AGA Conseil
d’école et soirée
d’information

Le Conseil d’école tiendra son
Assemblée générale annuelle
le 14 septembre 2022.

Rencontre des conseils étudiant
du secondaire
Activité pour le conseil étudiant de
l'École Héritage, de l'École
Nouvelle-Frontière et de l'École
des Quatre-Vents!
Les élèves des conseils étudiants
se rencontreront le mardi, 7 juin à
Dunvegan pour une journée
d'activités

en

leadership. Cette journée
offrira des occasions de partage
où les aspirations des jeunes
seront mises de l'avant tout en
développant une connexion les
uns aux autres. Les activités
seront des plus engageantes et
mémorables! À ne pas manquer!

Nous avons été très heureux d'apprendre
que plusieurs élèves de l'école Héritage ont
fait leur première

communion. Nous
tenons à vous féliciter pour avoir choisi

cette voie spirituelle qui nous tient tellement
à cœur. C'est une étape importante dans
votre vie chrétienne et nous sommes très
fiers de Gaëtan Salaün, Annie Therriault,
Morgan Giroux, Teagan Trudeau, Hannah
Trudeau, Cedric Turcotte, Tucker Turcotte et
Maëlle Maisonneuve. Nous voulons
également féliciter
William Fournier, Derrick Anctil, Zachary
Dubrûle, Brielle Maisonneuve, Jonah
Beaudoin, Erika Veilleux-Marois, Perrine
Salaün, Hunter Saueracker et Mila Roy

Badminton
L'équipe senior de badminton de l'école Héritage a fait
bonne compétition tout au long de la saison. Les
équipes de se sont démarquées au championnat de la
zone (Nadia Lavoie OR en simple féminin, Denis
Bouchard & Kiera Doran OR en mixte, Justin Aubin &
Meera Sylvain ARGENT mixte, et Dylan Dion et Karter
Fournier ARGENT en double) et au championnat
provincial (Nadia Lavoie OR Cat. B et Dylan
Dion/Karter Fournier BRONZE Cat. B) à Medicine Hat.
Félicitations à vous tous! Vous avez été d'excellents
ambassadeurs du sport et vous avez démontré un bel
esprit sportif. Bravo les Lynx.

d'avoir fait leur confirmation.

Nos élèves en spectacle
au Festival du miel
Le vendredi 17 juin à 17h00 les
élèves de la 1re à la 6e année
feront une prestation musicale
accompagné de M. Joël Lavoie
lors du spectacle inaugural du
Festival du miel de Falher. Plus de
détails à venir!

Photo: En avant (de gauche à droite): Logan L'Abbé,
Kiera Doran, Meera Sylvain, Nadia Lavoie, Alix
Maisonneuve. En arrière (de gauche à droite):
Entraîneure: Mme Nicole, Antoine Simon, Denis
Bouchard, Justin Aubin, Dylan Dion, Karter Fournier.

Milles mercis : À ce temps-ci de l’année, j’aimerais remercier tous nos bénévoles, nos
parents, nos entraineurs, nos suppléants, nos partenaires et tout le personnel de
l’école. Sans vous, l’école n’y serait rien. Votre énergie, votre expertise et votre
dévouement sont les plus beaux cadeaux que vous pouvez faire aux élèves!
Bénévoles cafétéria pour le mois de mai : Malaina Levesque, Lizanne Boucher et
Marie-Anne Roussel, Anita Anctil et Crystal Dyki
Sports communautaires: Mme Isabelle Caron et Mme Jessica Guignard-Mallet
Nettoyage des fossés : Famille Aubin, Famille Simon, Famille Fournier, Famille Boucher,
Famille Roy, Valerie Gauthier, Jessica Guignard-Mallet, Famille Soucy, Famille Anctil,
Famille Levesque, Famille Lambert, Famille Drapeau, Famille St. Arnaud, Josh Sylvain,
Emma Lafrenière, Elise Tanguay.

Diner chaud
Les commandes pour les diners chauds pour le mois de juin doivent se
faire sur Sign Up Genius. Les commandes peuvent être placées jusqu'au
5 juin. Aucune commande ne sera prise après cette date. Voici le
menu:
7 juin – Pizza scone avec salade césar
14 juin - Lasagne avec pain à l’ail
21 juin - Poulet taco, patates & carotte
Suivez le lien Sign Up Genius ici:
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8diner9 Pour faciliter les commandes, nous avons placé un raccourci sur
la page d'accueil de la page d'école. (www.heritage.csno.ab.ca)
***
Service à la cafétéria
L’école Héritage est à la recherche d’un cuisinier/cuisinière pour le
service à la cafétéria. Le certificat ¨Food Handling¨ est requis.
Si cela vous intéresse, veuillez, S.V.P., communiquer avec la direction.

Examens : Les examens de fin d’année arrivent à
grands pas! Les élèves du secondaire pourront se présenter à
l'école seulement pour écrire les examens à condition de fournir Le mois de juin est le mois où les étudiants écrivent des examens finaux et remettent des projets
de fin d’année. Si vous prévoyez une absence de votre enfant pour des raisons médicales ou
une note de consentement du parent. Notez bien, si l'élève
autres
raisons justifiées, nous vous invitons à communiquer avec l’école pour vérifier l’horaire
s'absente de l'école, même avec l'autorisation du parent, il ne
des examens de votre enfant.
pourra pas prendre l'autobus en fin de journée. Le transport
deviendra la responsabilité du parent.
Les parents sont responsables de téléphoner à
Pour les élèves qui demeurent à l'école en
l’école le matin pour nous informer de l’absence
après-midi, les périodes de cours seront
de leur enfant, que ce soit à l’élémentaire ou au
consacrées aux études seulement. Aucune
secondaire.
Si la ligne est engagée, laissez-nous un
activité n'est prévue.
message sur notre boite vocale. Vous pouvez
La dernière journée officielle des
également nous envoyer un message par courrier
cours sera le 14 juin pour la 9e
année et le 21 juin pour la 7e, 8e,
électronique à l’adresse suivante : heritage@csno.ab.ca
et la 10e à 12e année.
Merci de votre collaboration.
Veuillez aviser l'école si votre enfant
retourne à la maison après les examens.

Prévision d’absence en juin

Transport scolaire
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.

