
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

«Chacun récolte ce qu’il a semé»  (Galates 6,7)

30 aout 31 aout  

Première journée 

M à 12e 

1 jour 2 

Thème du mois : 

Semons le 

COURAGE, cultivons 

notre Héritage 

 sr15h30-17h30 

2 jour 3 3 

4 5

CONGÉ 

Fête du Travail

6 jour 4 

Entrée progressive 

Prématernelle du 6 sept

au 8 septembre

sr15h30-17h30 

7  jour 1 

Collecte de bouteilles 

 jr 15h30-17h30 

8 jour 2 

 sr15h30-17h30 

9  jour 3 
Tournoi volleyball sr 

Spirit River  

10 

11 12  jour 4 

Première journée de 

Prématernelle - tous 

Golf sr à Valleyview 

 jr 15h30-17h30 

13  jour 1 

sr15h30-17h30 

14 jour 2 

AGA de la société des 

amis à 18h et l’AGA du 

conseil d’école à 

18h30 Spectacle 19h15 

 jr 15h30-17h30 

15 jour 3 

Célébration de 

la rentrée à 
10h30

 sr15h30-17h30 

16 jour 4 

Tournoi volleyball jr 

EQV au Baytex à Peace 

River 

17 

18 
Événement de l’ACFA - 

Épluchette de maïs 

 11h à 16h 

 au Camping de Falher 

19 jour 1 

Golf jr à High Level 

 jr 15h30-17h30 

20 jour 2 

 sr15h30-17h30 

21   jour 3 

 jr 15h30-17h30 

22 jour 4 

Journée Terry 

Fox 

sr15h30-17h30 

23   Journée 

pédagogique 
Tournoi volleyball jr TA 

Norris -Peace River 

Tournoi volleyball sr 

Grande Prairie 

24 

25 26 jour 1 

 jr 15h30-17h30

27 jour 2 

 sr15h30-17h30 

28    jour 3 

 jr 15h30-17h30 

29   jour 4 
Journée chandail  

Orange pour la journée 

de la vérité et 

réconciliation  

sr15h30-17h30 

30    CONGÉ 
Journée-vérité et 

réconciliation 

Tournoi volleyball jr 

Fairview 

Dates à retenir pour octobre : 
6 oct : Célébration de l’Action de grâce 7 oct : congé  10 oct : congé Action de grâce 

21-22 oct : Volleyball junior à Peace River 24 oct : congé - journée PEC 28-29 oct: Volleyball sénior à Fairview



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

Voici le thème de l’année : 

Cultivons notre HÉRITAGE 

« Chacun récolte ce qu’il a semé » 
(Galates 6, 7) 

Nouveaux enseignants et personnel 
L'école Héritage vous annonce le retour de Mme Geneviève Bousquet 

qui enseignera français et études sociales 7e à 9e et français 
10, 20 et 30. 

Mme Nicole Walisser enseignera les cours d’anglais au secondaire. 

L'école est fière d'accueillir Mme Gillian Wourms en 5e année et Mme 

Heather Hrynchuk au poste de mathématiques/sciences 7e à 9e. 

On souhaite la bienvenue à Mme Janet Beaudoin en prématernelle et 

Mme Aaqilah Charron comme assistante en éducation. 

Entrée progressive de la 

prématernelle  

du 6 au 8 septembre. 

Première journée/début de 

la prématernelle toute la 

classe le 12 septembre. 

Junior masculin 

Mme Heather Hyrnchuk et Mme 

Jessica Guignard-Mallet 

Junior féminin 

Mme Élise Tanguay et Mme 

Jessica Guignard-Mallet 

Senior masculin 

Mme Nicole Walisser 

Senior féminin 

M. Jean-Pierre Lavoie

Pratiques: lundis/mercredis 15h30-

17h30 à partir du 7 septembre. 

Tournois: 
Les 16-17 septembre – École des 

Quatre-Vents, Baytex à Peace River 

Les 23-24 septembre – Ty Dennison TA 

Norris, Peace River 

Les 30 septembre – 1er octobre STM 

Invitational, Fairview

Pratiques: mardis/jeudis 

15h30-17h30 à partir du 1er 

septembre. 

Tournois: 
Les 9 et 10 septembre – 

Early Bird Invitational, Spirit 

River Regional Academy 

Les 23 et 24 septembre – 

Northwestern Polytechnic, 

Grande Prairie

L'école Héritage est fière de vous 

annoncer qu'elle sera hôte du

de volleyball féminin 1A en 

novembre 2023. Ce sera la 

première fois que l'école 

accueille le championnat 

féminin. L'école a été hôte du 

championnat masculin en 2015 et 

2021.

Cafétéria Nous sommes à la recherche d’une cuisinière. Veuillez svp appeler l’école si cela vous intéresse. 

Dorénavant, les portes de l'école ouvriront à 8h35 le matin pour tous les élèves. 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

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


AGA 
Conseil d’école 
et Société des 

Amis 
L’AGA de la Société des 

Amis débutera la soirée à 

18h le 14 septembre, suivi de 

l’AGA du Conseil d’école à 

18h30. Il y aura un 

spectacle au gymnase à 

19h15. 

Nous vous y attendons tous! 

La Société 
des amis 

organisera une collecte 

de bouteilles les 

7, 8 et 9 

septembre 2022.  

Apporter vos bouteilles 

dans le stationnement 

de l’école. 

Bourses CSNO 2022 
Meera Sylvain, finissante de l’École Héritage, 

est la récipiendaire des deux bourses CSNO 

2022, « 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. 

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. 

Communication par 
courrier électronique : 

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 

provenant des autres organismes 

communautaires proviendront 

de :heritagecommunautaire@csno.ab.ca. 



Semaine du 26 au 30 septembre : 
semaine de la vérité et de la réconciliation 

Jeudi 29 septembre : 
journée porte un chandail orange 

Vendredi 30 septembre : 
congé, journée vérité et réconciliation 

Pour vous procurer un chandail orange pour 
la journée : 

https://leadingedgepromo.ca/product/orange-
french-bp-shirt/ 

https://leadingedgepromo.ca/product/orange-
shirt-2021-french/ 

Chandail en vente à l’école. 75% des profits vont à 

la recherche pour le cancer.

https://leadingedgepromo.ca/product/orange-french-bp-shirt/
https://leadingedgepromo.ca/product/orange-french-bp-shirt/
https://leadingedgepromo.ca/product/orange-shirt-2021-french/
https://leadingedgepromo.ca/product/orange-shirt-2021-french/



