
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Psaume 95:1-7  Venez, chantons avec allégresse à l’Éternel!  Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. 2 Allons au-

devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur! 

3 Car l’Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. 4 Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et 

les sommets des montagnes sont à lui. 5 La mer est à lui, c’est lui qui l’a faite; la terre aussi, ses mains l’ont formée. 6 Venez, 

prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l’Éternel, notre créateur! 7 Car il est notre Dieu, et nous sommes le 

peuple dont il est berger, le troupeau que sa main conduit… 

Tournoi volleyball jr à 

Fairview STM 

1 

2   Thème du mois 3   jour 1 

Présentations de Jo(e) 

Social Media – Présentation 

aux parents à 19h  

au gymnase 

jr 15h30-17h30 

4 jour 2 

sr  15h30-17h30 

5 jour 3

jr  15h30-17h30 

6  jour 4 

Pour tous - matin 
Célébration de 

l’Action de Grâce 
au gymnase de l’école 13h15

sr  15h30-17h30 

7 

Congé

8 

9 10 

Congé 

11    jour 1      

Sr 15h30-17h30

12 jour 2

jr  15h30-17h30 

13  jour 3 

sr  15h30-17h30 

14     jour 4 

Céford (conseil 

étudiant secondaire) 

15 

16 17   jour 1 

jr  15h30-17h30 

18 jour 2

 sr  15h30-17h30 

19 jour 3 

Présentation PM à 6e 

Sports communautaires 

19h-21h 

jr 15h30-17h30 

20 jour 4

sr  15h30-17h30 

21   jour 1 

Tournoi volleyball jr à 

Peace River 

RANord 
(secondaire CSNO) 

22 

23 24 Journée

CSNO/PEC 

PÉDAGOGIQUE

25 jour 2

sr   15h30-17h30 

26   jour 3 

jr   15h30-17h30 

27 jour 4

sr   15h30-17h30 

28 jour 1

Tournoi volleyball sr à 

Fairview 

30 31  jour 2

  Halloween 
Spectacle des Contes 

4e à 11e 

 jr    15h30-17h30 

 Dates à retenir pour novembre:  Volleyball 
5 nov : Colloque de la FPFA à Edmonton  8 nov – Ateliers YAO (groupe SLAM) 5 à 9 4-5 nov : Volleyball junior Zones -filles à EQV Peace River, garçons à Grande Prairie
10 nov : Célébration du Jour du Souvenir 11 nov: Jour du Souvenir – CONGÉ 11-12 nov : Volleyball sénior - Peace Classic à Peace River
25 nov : Journée pédagogique    18-19 nov : Volleyball sénior Zones – filles à Ridgevalley – Garçons à STM Fairview
18 nov : Remise des bulletins   22-23 nov : Rencontres parents-enseignants 24-26 nov : Volleyball sénior Championnat provincial – filles à Picture Butte, garçons à Vegreville

a

Sports communautaires 

19h-21h 



 

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 

 

 

Conseil étudiant secondaire 2022-23  
Président Antoine Simon 12e  

Vice-présidente Janelle Beaudoin 

Secrétaire Annick Aubin 

Trésorière Ainsley McNabb 

Conseillère 7e Mariya Roy 

Conseiller 8e Jonah Beaudoin 

Conseillère 9e Ella St. Arnaud 

Conseillère 10e Anya Smit 

Conseiller 11e Logan L’Abbé 

Conseiller 12e à tour de rôle 

Membre du personnel Mme Emma  

Enseignant responsable Mme Nicole  

GOLF 

Noah Velie, élève en 9e année, remporte la médaille d’or  au championnat de golf de la 

NWASSA! Le tournoi avait lieu le lundi 19 septembre, à High Level. Un Lynx formidable!  Merci à M. 

Brad Velie d'avoir accompagné Noah à High Level. 

 

Alix Maisonneuve a participé au tournoi sénior de 

golf à Valleyview le 

12 septembre. Il a 

bien représenté 

l'école Héritage! 

Merci à Mme 

Sylvianne 

Maisonneuve d'avoir 

accompagné Alix à 

Valleyview. 

 

 

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


 

Équipes de volleyball 

Garçons séniors 

Evan Dubrule 

Rohan Sylvain 

Gabriel Côté (EQV) 

Gabriel Fillion 

Henco Smit 

Yannick Salaün 

Denis Bouchard 

Layne Cuthbertson 

Adrian Smit 

Antoine Simon 

 

 

 

Filles séniores 

Liana Marquis-Dumont 

Adèle Levesque 

Liza Gagnon 

Erica Lasanté 

Meryam Mizan 

Anya Smit 

Annick Aubin 

Chelsea Fischer 

Brooke Lambert 

Filles juniors 

Mieka Drapeau 

Brielle Maisonneuve 

Mariya Roy 

Laurence Soucy 

Sarah Marinier  
Érika Veilleux-Marois 

Dani Paterson 

Annalee L’Abbé 

Renée Boucher 

Ella St. Arnaud 

Perrine Salaün 

Mila Roy 

Emma Lavoie 

Garçons juniors 

Noah Gagnon 

Xavier St. Arnaud  

Daniel Levesque 

Nicolas Levesque 

Wyatt Marczyk 

Alexandre Marinier 

Derrick Anctil 

William Fournier 

Kaelen Drapeau 

Daniel Roy 

Nathan Veilleux-Marois 

Noah Velie 

 

Le prix Pauline Johnson  
(meilleure moyenne) 

Voici les récipiendaires  

pour l'année scolaire 2021-2022:  
7e - 89% Dani Paterson & Jonah Beaudoin 

8e - 90% Adelle Levesque 

9e - 94% Rohan Sylvain 

10e - 93% Janelle Beaudoin 

11e - 84% Nadia Lavoie 

12e - 94% Meera Sylvain 



 

Santé/sécurité 

Nous rappelons à tous, parents et 

visiteurs, qu'il est essentiel d'entrer et de 

sortir par la réception.  

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. 

Cafétéria 
Nous sommes à 

la recherche 

d’un(e) 

cuisinier(ère). 

Veuillez svp 

appeler l’école 

si cela vous 

intéresse.  

 

 

 

Présentation pour les 
parents de Jo(e)  

Social Media 
Cette présentation vous expliquera les 

mesures à prendre pour minimiser l’impact 

des comportements en ligne de vos enfants 

sur leur santé mentale et ainsi, les aider à utiliser 

les médias sociaux de façon positive. 

Il y aura une présentation pendant la journée pour les élèves de la 4e 

à 12e.   Joignez-nous au gymnase de l'école héritage à 19h. La 

présentation sera en anglais et ouverte au public. 

Tous les parents et gardiens sont encouragés à y assister !  

Projet PassePART - Nous sommes très heureux de collaborer avec Nord-Ouest FM dans le cadre du projet conteries, menteries 

et autres récits fantastiques. Le projet comporte deux volets - le passage des conteurs dans la région (spectacles et ateliers 

scolaires/communautaires) et la production de contes avec l'équipe de Nord-Ouest FM en vue d'une diffusion de ceux-ci sur les 

ondes et en version baladodiffusion. 

Le 31 octobre André Morin et Richard Gamache (les conteurs) vont faire un spectacle pour les 4 à 11 années. Les élèves seront 

chanceux d'écouter les contes de l'Halloween. Ce spectacle est une bonne introduction à l'écriture des contes pour nos élèves du 

secondaire. Ils vont travailler avec les conteurs dans les classes de français pour approfondir leur apprentissage dans les contes. 

Nous invitons les parents à nous rejoindre à l'école à 13h pour un moment effrayant et inoubliable! 
Colloque de la FPFA 2022 - NOUVEAUTÉ AU COLLOQUE  

Le Colloque de la FPFA est l’occasion unique pour les parents francophones de l’Alberta de se réunir le temps d’une fin de semaine 

afin de suivre des ateliers et des conférences afin de s’outiller en tant que parent et aussi parent-bénévole siégeant sur un conseil 

d’école, mais aussi réseauter avec d’autres parents vivant les mêmes défis au quotidien. 

Pour la première fois, la FPFA organise le Colloque dans 4 villes simultanément. Plus besoin de vous déplacer à Edmonton pour 

participer à notre évènement. 

La FPFA a choisi une ville dans chacune des régions gérées par les conseils scolaires francophones : 

 Calgary pour le Conseil scolaire FrancoSud 

 Cold Lake pour le Conseil scolaire Centre-Est 

 Edmonton pour le Conseil scolaire Centre-Nord 

 Grande Prairie pour le Conseil scolaire Nord-Ouest 

https://fpfa.ab.ca/colloque/colloque-2022/ 

https://francosud.ca/
https://www.centreest.ca/
https://centrenord.ab.ca/
https://csno.ab.ca/


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.

Rappel : 
Les prises de

photos auront

lieu jeudi matin 

6 octobre.




