
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1  jour 3 

Toussaint 

 jr 

2 jour 4 

Sports 
communautaires 

19h-21h 

 sr 

3 jour 1 

Réunion du conseil 
d’école à 17h au salon du 
personnel 

 jr 

4 jour 2

Zones volleyball juniors  

Filles à EQV Peace River 

Garçons à Hill Crest à 

La Crète 

5 

Colloque de la 

à Grande Prairie
6 7  jour 3

Reprise 

des 

photos 

sr 

8 jour 4

Ateliers YAO (Groupe

SLAM) 5e à 9e  
Francothon 

Évènement 
Coup de cœur 19h à 
St. Isidore  

9    jour 1  

Sports 
communautaires 

19h-21h 

sr 

10 jour 2

Célébration à 10h45 

Journée rouge

11

Tournoi volleyball sénior à 

Peace River 

12 

13 14 jour 3 

 sr

15 jour 4 16 jour 1

Sports 
communautaires 

19h-21h 

 sr 

17 jour 2 18 jour 3 

Remise des bulletins 

Zones volleyball 

séniors Filles à 

Ridgevalley Garçons à 

STM Fairview 

19 

20 21 jour 4 

sr 

22    jour 1 

Rencontres parents-

enseignants 

23 jour 2
Rencontres parents-

enseignants 

Sports 
communautaires 

19h-21h 

 sr 

24 jour 3

Championnat provincial 

volleyball sénior  

Filles à Picture Butte 

Garçons à Vegreville 

25 26 

27 

1re semaine de 

l’Avent 

28 jour 4 29 jour 1 30  jour 2

Sports 
communautaires 

19h-21h 

Le 14 déc. – Photos des finissants 
Le 21 déc. – Diner et spectacle de Noël : Journée chic 
Le 22 déc. – Célébration de Noël (am) Journée pyjama et 
activités (pm) 
23 déc. au 6 jan. – Congé de Noël   
9 jan. - journée pédagogique  

32 Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul; mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. 
33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.



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 

La remise des bulletins le 18 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 22 et 23 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. 

La reprise 

des photos 
aura lieu lundi 

7 novembre.

En raison du FOIPP (Freedom of 
Information and Protection of Policy Act), 
lors des activités scolaires, nous avons 
un photographe désigné pour l'école. 
Nous demandons aux parents 
bénévoles de ne pas prendre de 
photos des élèves. 

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 à 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://fpfa.ab.ca/colloque/inscription/ 

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


Le conseil d’école a nominé Mme Malaina Levesque pour le prix Manon Bouthillier. 

‘’Cette année, ça nous fait grand plaisir de nominer Malaina Levesque pour le prix 

de Manon Bouthillier. Son implication est remarquable et toujours à la hauteur de 

nos attentes.  Elle est toujours prête à nous donner un coup de main à l'école. Que 

ce soit pour faire du bénévolat à la cafétéria, à la célébration de Noël ou conduire 

des élèves en autobus pour les nombreuses activités, elle est toujours prête à relever 

le défi. Elle a aussi organisé différents ateliers pour nos élèves; cuisine et danse. 

Grâce à ta précieuse collaboration en tant que bénévole Malaina, nos activités, 

évènements et programmes sont couronnés de succès.  C’est du fond du cœur que 

nous te remercions et espérons avoir la chance de pouvoir compter sur taprésence 

dans notre école pour encore longtemps. Tu es une source d'inspiration et un modèle 

exemplaire pour les générations à venir, merci à toi!’’ 

Le conseil d'école se rencontre le 

jeudi 3 novembre à 17h. Après la 

réunion, nous invitons les 

parents/tuteurs non francophones 

pour un partage en anglais.Par la 

suite, les réunions auront lieu le 

premier mercredi de chaque mois à 

17h, à l’exception du mois de 

janvier. La réunion aura lieu le 11 

janvier. 

Félicitations aux finissants de 2022 qui se sont mérité des bourses! 

Zacharie Aubin - High School Apprenticeship Scholarship Government of 

Alberta: Heavy Equipment Technician - 1000$. Merci à son employeur MMD Sales 

Ltd. 

Meera Sylvain - 4H - 20 000$. Le Prix de distinction pour l'excellence en 

leadeurship souligne les réalisations de quatre membres séniors extraordinaires des 

4-H et met en valeur les réalisations exceptionnelles des membres 4-H partout au

Canada dans le domaine de l'excellence en leadeurship.

Isabelle Nicolet-Thibault - Bourse de la persévérance scolaire ADEON -

1000$. Cette bourse reconnait des élèves qui font preuve de courage, de

persévérance et d’engagement dans leurs études.

Il est important de souligner que le taux d'éligibilité en 2022 pour la Bourse

Rutherford du Gouvernement de l'Alberta de l'école Héritage est de 90%.

La Francophonie Jeunesse de l’Alberta a été heureuse d'accueillir les jeunes 

venus de partout de l'Alberta pour participer à ce forum. Au total, 35 

jeunes se sont rassemblés pour discuter du futur du RaJe. Ils ont réussi à 

créer une nouvelle vision pour les objectifs d’un grand rassemblement des 

jeunes. Maintenant, ils passent à la planification ! 

Antoine Simon et Jonah Beaudoin se sont inscrits pour représenter notre 

école.  ''J'ai vraiment aimé ça, on a fait des décisions importantes pour le 

futur tout en s'amusant!''  - Antoine Simon 

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. 

Merci aux parents bénévoles 
d’avoir préparé des collations 

d’Halloween pour tous les 
élèves du primaire et du secondaire ! 

Ça fait du bien de vous avoir parmi nous ! 



L'équipe des filles sénior est 

excitée pour le mois de 

novembre! Durant les 

prochaines semaines, elles vont 

se mesurer contre les meilleures 

équipes de la région lors du 

Peace Classic et du tournoi de 

qualification provinciale de la 

zone nord-ouest qui aura lieu à 

Ridegevalley. Les filles ont 

travaillé fort pour montrer qu'un 

 Lynx, malgré sa taille modeste, 

 reste un prédateur redoutable! 

Depuis le début de la saison, les 

Lynx ont un but en tête - être en 

mesure d'une bonne performance 

au championnat de la Zone. Les 

Lynx se sont rendus en demi-finale 

au tournoi de la Spirit River 

Regional Academy en début de 

saison et se sont aussi rendus en 

demi-finale au tournoi de l'école 

des Quatre-Vents à Peace River. 

Dans les deux demi-finales, les Lynx 

se sont inclinés aux Saints de Glenmary. L'équipe sera en tournoi à 

Fairview les 28-29 octobre et encore à Peace River lors du grand tournoi 

du Peace Classic les 11-12 novembre.  Les Lynx se rendront à Fairview 

pour le championnat de la Zone les 18-19 novembre. 

L’équipe de volleyball filles junior 2022-2023 a comme membres Ella 

St.Arnaud   (capitaine), Emma Lavoie (assistante-capitaine), Mila Roy, 

Perrine Salaün, Sarah Marinier, Laurence Soucy, Érika Veilleux-Marois, 

Brielle Maisonneuve et Maryia Roy. Comme assistante-entraineuse, nous 

avons le plaisir d'avoir à nos côtés, Madame Rachel St.Arnaud. Nous 

avons grandi comme athlètes, mais aussi 

comme personnes. Elles ont chacune un 

rôle très important au sein de l'équipe et 

l'ont démontré à plusieurs reprises lors des 

pratiques et des matchs. Nous avons eu 

de très belles victoires. Notre dernière 

victoire, le match de district, nous donne 

accès aux Zones, qui se dérouleront du 4 

au 5 novembre à l'école Quatre-Vents 

(Baytex). Les gens sont invités à venir 

encourager les filles. Merci aux filles pour notre merveilleuse année. 

-Madame Jessica 

L'équipe des juniors a fait 

d'incroyables progrès 

durant le mois d'octobre 

et a remporté quelques 

prix de consolation. Ils 

s'apprêtent à faire le long 

trajet à La Crête pour le 

tournoi Zone NWASAA 1J 

du 4 au 5 novembre. 

Bonne chance les gars!!! 

L'école Héritage félicite Chelsea Fischer pour sa qualification à 

l'équipe badminton Alberta North aux Jeux de l'arctique du 29 janvier 

au 4 février 2023 à Fort McMurray. Les équipes proviennent de l'Alberta, 

les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, le Nunavut, l'Alaska, le 

Groenland, le Nunavik, ainsi que les peuples Sami de la Norvège, la 

Suède et la Finlande. https://awg2023.org/ 

https://awg2023.org/


ACFA Rivière la Paix vous présente Coup de Cœur Francophone 2022 au Centre 
Culturel de St. Isidore. Vous pouvez acheter vos billets en ligne, avec Emma Iafolla-
Lafreniere ou à la porte! https://www.eventbrite.ca/e/billets-coup-de-coeur-2022-
445329461407 . Avant la présentation, les membres de l’ACFA et des bénévoles 
serviront de la poutine. 

Le projet multisport avance ! 
La phase 1 est terminée et la communauté a 
pu utiliser les 2 terrains de volleyball de 
plage tout l’été. 

Merci de nous appuyer ! 

Plusieurs campagnes de financement sont à 
venir, dont notre populaire calendrier de prix en 
avril, les calendriers seront en vente en mars ! 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-coup-de-coeur-2022-445329461407
https://www.eventbrite.ca/e/billets-coup-de-coeur-2022-445329461407


Nos équipes-écoles ont besoin de vous !! 

Connaissez-vous, au sein de votre famille ou de votre 
entourage, des personnes intéressées à faire de la suppléance 

ou de la surveillance dans nos écoles ? 

Le Conseil scolaire recherche régulièrement des personnes 
pour assurer des remplacements ponctuels tout au long de 

l'année scolaire.  

Contactez le service des ressources humaines du CSNO au 1-
866-624-8855 ou rhumaine@csno.ab.ca. 

https://csno.ab.ca/emploi-au-csno/ 

 

 

mailto:rhumaine@csno.ab.ca
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcsno.ab.ca%2Femploi-au-csno%2F%3Ffbclid%3DIwAR2MGno2XbAHjkzMIt3cpKBXJxSzLle3UEd6Hn9eAAq4IvoVaxNQM9nM8is&h=AT2B_aRg-71J2kJFxdxUwAn8TuT3X7uiT5RMTon2Cpa9IvlMuXh2RYQlyhVen2Jx5hXi8bqzsB0RMXK3f4ce-tV7iC_t2CuvBV-4-MpNxzOe1U9maGXPdQbAkgLKiGBgs5Mx&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3wGTzEF8lBKNZIQ-iBWMywK1f_9PlJIXjP8hZxSfHzsCfyV323MFdhBfIJ3KKuqS4DXJeHxwZpflTbdbMVE4kRGOoMvlqhE5uAFoYzAax8cbEI6ePuq0R9LjqzAVUzqKr513vzdT05KE_aHTqaPKoXtPaHPPkG50VMtYkma8l1rcI83_goEA
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