
 
Dimanche  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie et la vie a été manifestée, et nous l’avons 
vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a 

été manifestée ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous 
soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.  Et nous 

écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. 1 Jean 1:1-4 
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1                 jour 4 
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2                                           jour 1 

Goulash               

 

 

jr 

3                 jour 2 

 

 
 

 

sr 

4                                    jour 3 

 

 

 

 

 

jr 

5                  jour 4 

 

Zones volleyball junior 

Filles à STM Fairview 

Garçons à Beaverlodge  

6 

 

 

7 

 

8                  jour 1 

Réunion du conseil 

d’école à 17h30 

 sr 

9                  jour 2 
Casserole de poulet et 

nouilles                      

 

 

 

10                jour 3 

Cérémonie Jour du 
Souvenir à 10h45 
Soyez les bienvenus 
Journée thème 

Porte du rouge  sr 

11        Jour du      
       Souvenir 

Congé 

 

12   Journée 

Pédagogique 
Tournoi volleyball senior 

à Peace River 

 

13 
 

14 

 

 

15                jour 4 

  

 

 

sr 

16                      jour 1                                                                               
Lasagne de ravioli 

 

 

 

17                jour 2 

 

 

 

 sr 

18                jour 3 

 

 

 

 

 

19                            jour 4 

Zones volleyball senior  

Filles à STM Fairview 

Garçons à Fox Creek 

 

20   Colloque  

virtuel  

9h-12h45

 

21 22                jour 1 

 

 

sr 

23                jour 2 
Casserole fajita au poulet 

 

 

 

24                        jour 3 

Remise des bulletins 
primaire 

 sr 

25   journée thème 

« sports »         jour 4 

Championnat 

provincial 1A de 

volleyball  

Garçons à Héritage  

Filles à Lacombe 

26                jour 1 

 

 

 

27 

28 29                jour 2 

 

 

 

 

29 nov. au 2 déc.  

30                jour 3 

Casserole pizza 
Rencontres parents-

enseignants de  

15h45 à 20h 

 

Photo finissants(tes) 

Dates à retenir pour décembre 
Le 1er déc. – Rencontres parents-enseignants 15h45-19h 
Le 16 déc. – Spectacle de Noël  
Le 17 déc. – Messe de Noël à l’église Ste. Anne  
20 déc. au 3 jan. – Congé de Noël 

NOVEMBRE      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 24 novembre. 

Le carnet de notes 7e à 12e est en ligne sur le site web de l’école Héritage. 

Les rencontres parents-enseignants auront lieu le 30 novembre et 1er 

décembre 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 la semaine d’avant.  

Rappel 
Les photos des 

finissants(tes) sont 

le  

30 novembre. 

 

 

 

 

La bibliothèque de l’école Héritage 

tiendra son festival du livre du 29 

novembre au 2 décembre. Les 

parents sont invités de faire la 

tournée du festival pendant les 

rencontres parent-enseignants.  

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 

NOVEMBRE 
Dîner chaud 

Les commandes pour les dîners chauds pour le mois de 

novembre doivent se faire sur Sign Up Genius. Les commandes 

peuvent être placées jusqu'au 1 novembre. Aucune commande 

ne sera prise après cette date. Voici le menu:  

2 novembre - goulash 

9 novembre - casserole de poulet et nouilles 

16 novembre – lasagne de ravioli 

23 novembre – casserole fajita au poulet 

30 novembre – casserole pizza 

Lien: https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5C

F8-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. 

http://www.heritage.csno.ab.ca/
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner1
https://www.signupgenius.com/go/10C0D4AAEA82DA2F5CF8-diner1
http://www.heritage.csno.ab.ca/


Volleyball Héritage 

L’équipe masculine de volleyball senior 

aura 3 tournois pour se préparer pour le 

championnat provincial 1A de volleyball 

masculin du 25 au 27 novembre. 

Son parcours commence les 29 et 30 

octobre à Fairview. Il s’agira pour 

l'équipe de leur premier tournoi de la 

saison. L’équipe affrontera les équipes 

de STM, Glenmary, GP Composite, 

Fairview High School, EW Pratt, Peace 

High et Sexsmith. 

Le deuxième tournoi à l’horaire est le 

Peace Classic au Centre Baytex les 12 et 

13 novembre. L’équipe disputera le titre 

de champion au tournoi Zones prévu les 

19 et 20 novembre à Fox Creek. 

L'entraîneur Mme Nicole pourra compter 

sur une formation talentueuse et prête 

pour les compétitions. 

L'équipe de volley-

ball garçons junior a 

commencé à jouer le 

style de volley-ball 

associé à l'école 

Heritage. Tout au 

long de notre saison, 

nous avons vu une 

amélioration majeure 

de chacun de nos 

joueurs. Nous sommes 

très excités pour 

Zones le mois 

prochain. 

-Entraineur M. Nathan  

Voici les membres de l'équipe de 

volleyball filles junior : Emma Lavoie, 

Ella St.Arnaud, Liana Marquis, Perrine 

Salaun, Liza Gagnon, Adelle 

Levesque, Océane Simon et Mila 

Roy. Elles ont une passion pour ce 

sport, ont un bel esprit d'équipe et 

donnent toujours leur 100%. Je suis 

très fière d'elles et de leur 

cheminement! 

L'équipe de volley-ball junior 

garçons a commencé à jouer le 

style de volley-ball associé à l'école 

Heritage. Tout au long de notre 

saison, nous avons vu une 

amélioration majeure de chacun de 

nos joueurs. Nous sommes très 

excités pour Zones le mois prochain.   

             -Entraineur Mme Jessica 

Les Lynx filles senior sont 

d'attaque cette année! Elles 

ne sont que sept, mais elles 

jouent comme une 

redoutable armée. Après 

avoir vaincu des écoles de 

niveau 2A et 3A de la région 

lors de concours hors-circuit, 

les filles sont mûres pour leurs 

premiers gros tournois de la 

saison. Elles sont prêtes pour 

tout ce que les tournois à 

venir ont à leur offrir, que ce 

soit le Sean Henry(Fairview 29-

30 oct), le Peace Classic (12-

13 nov) ou la Finale de la 

zone(STM-Fairview 19-20 nov). 

  -Entraineur M. Jean-Pierre 

 

L’école Héritage sera hôte du championnat provincial 1A de volleyball masculin ! 

L’école Héritage est fière de vous annoncer qu’elle sera hôte du Championnat 

provincial de volleyball 1A garçons du 25 au 27 novembre 2021. L’école accueillera 

plus 150 joueurs, entraineurs et parents. Nous sommes très heureux du privilège de 

recevoir et d’accueillir cet évènement. Un tournoi de cette ampleur prend beaucoup 

d’organisation et de bénévoles. Si vous êtes intéressé à donner de votre temps, svp 

communiquer avec Christine Aubin 780 837-1101 

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. 

L’école Héritage fait la vente de croissants et chocolatines pour 

notre communauté scolaire. Les croissants et les chocolatines 

seront vendus par la caisse seulement. Les commandes seront 

seulement prises à l’avance et toutes commandes doivent être 

remises à la réception par le 15 novembre.  Celles-ci seront prêtes 

à être ramassées la semaine du 6 décembre (si la température 

permet le gel). Les commandes doivent être ramassées ce même 

jour. Les croissants et chocolatines sont gelés et non cuits. Il y a 80 

croissants et 60 chocolatines dans une caisse. Le coût d'une caisse 

est de 85$. Veuillez retourner le bon de commande à la réception 

(en pièce jointe). Faites un virement bancaire 

à heritage@csno.ab.ca ou libellé votre chèque à l’ordre de l’École 

Héritage. Bonne dégustation ! 

mailto:heritage@csno.ab.ca


Conseil étudiant du secondaire 
Voici la composition du conseil étudiant du secondaire :  

Présidente- Meera Sylvain,  

co-présidente- Mia Maisonneuve, 

trésorière- Nadia Lavoie, 

secrétaire- Annick Aubin 

les conseillers de classes-  

Janelle et Jonah Beaudoin.  

Ils sont très efficaces, ont beaucoup 

de bonnes idées et sont très contents 

de planifier des activités pour les 

élèves du secondaire.  

N'hésitez pas à aller les voir pour leur partager vos idées! 

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. 

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 

Diplôme officiel de langue française (DELF) 
Les inscriptions DELF scolaire et PRIM sont ouvertes! 

Le DELF est le diplôme officiel remis par le ministère de 

l’éducation en France pour certifier les compétences en français 

des candidats hors de la France.  À chaque niveau, quatre 

compétences de communication sont 

évaluées : compréhensions des écrits et 

compréhension orale, production écrite et 

production orale.  Suite à la réussite à 

l’examen, les candidats reçoivent un diplôme 

officiel permanent délivré par le ministère 

français de l’éducation nationale en France.  

Conseil d'école 
Le conseil d'école vous invite à lire le communiqué du mois 

d'octobre. Dans celui-ci vous retrouverez toutes informations 

relatives au conseil d'école: les membres élus, les présents et futurs 

projets, les campagnes de financement, les ateliers offerts, les dates 

de réunion, etc. 

Le conseil d'école se rencontre chaque deuxième lundi de 17h30 à 

19h. Après la réunion, nous invitons les parents/tuteurs non-

francophones de 19h à 19h30 pour un partage en anglais. 

Les réunions se tiendront le deuxième lundi de chaque mois. La 

prochaine réunion sera le 8 novembre. 

Au nom du conseil d’école et en collaboration avec la société des amis, je vous présente 

notre projet d’un terrain multisport extérieur dans la cour de l’école de l’école 
Héritage. Nous aimerions construire un terrain de tennis double, qui deviendrait six 
terrains de pickelball, tout en incluant deux terrains basketball, ainsi que deux terrains de 
volleyball de plage. Ces installations extérieures permettraient aux élèves de l’école de 
s’initier à différents sports extérieurs durant les cours d’éducation physique, mais aussi 
durant l’heure du diner et en activité parascolaire. L’école offre toujours ces installations à 
la communauté durant les heures non scolaires. Tous les organismes ou personnes  
souhaitant faire un don est invité à communiquer avec Christine Aubin 780 837-1101 (des 
reçus de charité sont disponibles). Nous allons avoir quelques collectes de fonds pour 
soutenir le projet. Merci de votre participation. 

Collecte de fonds 
 

Le du conseil d’école fait sa première 

collecte de fonds de l’année. Nous 

allons envoyer un bon de commande 

avec votre enfant de la compagnie 

Stawnichy’s Mundare Sausage.  
La campagne de financement se 

déroule du 1 novembre au 19 

novembre. Les commandes vont 

être arrivées à l’école le 15 

décembre. Merci de votre support. 

 

mailto:heritage@csno.ab.ca

