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Psaume 46: 2-3; 7; 11-12 2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. 3 C’est pourquoi nous sommes sans

crainte quand la terre est bouleversée, [...] 7 Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se fond d’épouvante. 11 Arrêtez, et
sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre. 12 L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.

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

Nouveaux enseignants
L'école Héritage est fière de vous annoncer que Mme Élise
Tanguay sera l’enseignante des cours de français et d’études
sociales de la 7e à 9e année, M. Nathan Rogers enseignera les
cours d’anglais de la 7e à la 12e année, Mme Karen Lambert sera
l'enseignante de la 3e année, et M. Hyacinthe Kouadio sera
l’enseignant de la 5e année et le cours de français pour 10e à 12e
année.

Septembre
2021

Voici le thème de l’année :

Les parents sont responsables de téléphoner à l’école le matin pour informer 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

COVID-19 School Immunization Program

Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe de AB Health Services concernant le programme

d’immunisation de la COVID-19 dans les écoles.

Le 24 septembre - Une chanson à l’école - Pour souligner le 25e des Journées de la culture cette année, Ariane Moffatt et
l’Orchestre symphonique de Montréal s’unissent pour offrir une version symphonique époustouflante de la chanson Ensemble,
sensibles, composée pour l’occasion par cette artiste incontournable de la scène francophone!

Reconnaissances

du secondaire
Juin 2021
Athlètes de l’année:
7e à 9e : Emma Lavoie et
Gabriel Fillion
10e à 12e : Meera Sylvain et
Nathan Fischer
Musiciens(nes) de l’année:
7e à 9e : Zoé Roy
10e à 12e : Meera Sylvain
Artistes de l’année:
7e à 9e : Janelle Beaudoin
10e à 12e : Denis Bouchard
Prix Héritage
(francophonie)
7e à 9e : Mila Roy
10e à 12e : Alexanne Fillion
Médaille de la
gouverneure-générale –
Alexanne Fillion
Les prix Pauline Johnson
(meilleure moyenne)
7e à 12e seront annoncée à
la célébration de la rentrée
– Date à préciser.

Communication par courrier electronique :
Afin d’alléger les communications envoyées électroniquement, nous utiliserons encore cette année deux adresses différentes.
• Tous les envois reliés directement à l’école vous parviendront de : heritage@csno.ab.ca.
•

Tandis
que
les
communications
de :heritagecommunautaire@csno.ab.ca.

Transport
scolaire
Nous
demandons
aux
parents de communiquer
directement
avec
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conducteur
de
leur
enfant lorsque celui-ci ne
prend pas l’autobus le
matin ou l’après-midi.

provenant

des

autres

AGA Conseil d’école
et Société des Amis

organismes

communautaires

proviendront

Volleyball

Les pratiques débuteront mardi le 31 aout pour
équipes seniors et mercredi le 8 septembre pour
Le Conseil d’école tiendra son Assemblée
les équipes juniors. Les pratiques débuteront à
Générale Annuelle
15h30 à 17h30.
Voici les entraineurs pour nos équipes de
le 22 septembre à 18h30 volleyball seniors et juniors :
suivi de
Filles juniors :Mme Jessica Guignard-Mallet;
l’AGA de la Société des Amis à 19h30.
Garçons juniors : M. Nathan Rogers
Nous vous y attendons tous!
Filles séniores : M. Jean-Pierre Lavoie.
Venez rencontrer les enseignants de 19h15 à 20h Garçons séniors : Mme Nicole Walisser.

Bourses CSNO 2021
Alexanne Fillion, finissante de l’École Héritage, est la récipiendaire des deux
bourses CSNO 2021, « Excellence scolaire » et « Engagement vie scolaire
communautaire ».
Le CSNO remet deux bourses d’une valeur de 800$ aux
finissants et finissantes du CSNO qui comptent poursuivre des
études postsecondaires. La bourse « Engagement vie scolaire
communautaire » reconnait les efforts d’un finissant ou d’une
finissante du CSNO qui contribue à la vie scolaire et à la
communauté francophone et la bourse « Excellence scolaire »
reconnait les efforts d’un finissant ou d’une finissante du CSNO
qui obtient des résultats scolaires supérieurs.

Cafétéria
Le service de cafétéria
débutera mercredi, le 22
septembre, et sera offert à

tous les mercredis

par Madame Nicole
Sauvageau. Les
commandes doivent être
remises en début de
chaque mois dans le
Sign-up Genius. Aucune
commande ne sera prise
en cours de route.

