
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Luc 1: 67- 75 

Zacharie, [le père de Jean-Baptiste], fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, en ces mots: Béni soit le Seigneur, le 

Dieu d’Israël de ce qu’il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de 

David, son serviteur, comme il l’avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un 

Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent! C’est ainsi qu’il manifeste sa 

miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à 

Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir 

sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 

1 jour 3

club donjon et 
dragons 

15h30-17h30 
au local 506

2 jour 4        3

4   2e semaine de 
l’Avent 

mouV IR 
https://heritage.csno.a
b.ca/2022/11/29/avent
-2022/

5 jour 1

1re -9e Sortie 

Peace-River 

6 jour 2             

volleyball 5e-6e 
15h30-16h30

7e-12e drop in 

 15h30-17h30 

7 jour 3 
Réunion du Conseil 

d’école à 16h30 au 

salon du personnel 
Sports 

Communautaires 

19h-21h  âges 16+ 

8 jour 4

club donjon et 
dragons 

15h30-17h30 
au local 506 

9  jour 1 10 

11   3e semaine 
de l’Avent 
aperceV IR
Brunch  

familial du  

Café Nord-Ouest 

12 jour 2 13   jour 3 

volleyball 5e-6e 
15h30-16h30

 7e-12e drop in 

 15h30-17h30 

14  jour 4 

Photos finissants 

Sports 

Communautaires 

 19h-21h  âges 16+ 

15 jour 1

club donjon et 
dragons 

15h30-17h30 
au local 506

16 jour 2 

Journée 
chapeaux Noël 

17 

18   4e semaine 
de l’Avent
Pour   VIR + 
Célébration 
de l’Avent : 
conceV IR

19 jour 3 

Journée  
chandail de Noël laid 

20 jour 4           

Journée  
rouge, vert et 

blanc 

21 jour 1 
Diner et 

Spectacle de 

Noël 
Journée chic

22 jour 2 
Messe de Noël 

en avant-midi 

Journée pyjama 
et activités (pm)

23  

CONGÉ 
D’HIVER

24 

25 26 

Retour pour les 

élèves le mardi 

10 janvier 

27 28 29 30 31 

Dates à retenir :   
9 janvier – Journée pédagogique           RETOUR POUR LES ÉLÈVES MARDI LE 10 JANVIER 
Examens de diplôme janvier 2022 :  Jeudi 12 ; anglais 30-1/30-2 partie A         Jeudi 19; Mathématiques 30-1/30-2       

Vendredi 20; anglais 30-1/30-2 partie B

30 janvier – Journée pédagogique  31 janvier – début du 2e semestre

Joyeux temps des Fêtes à tous!

https://heritage.csno.ab.ca/2022/11/29/avent-2022/
https://heritage.csno.ab.ca/2022/11/29/avent-2022/
https://heritage.csno.ab.ca/2022/11/29/avent-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 

Le diner et le spectacle de 
Noël 

auront lieu le mercredi 21 décembre. Vous 

trouverez ci-joint au communiqué, le bon 

de commande pour le repas de Noël que 

vous pourrez remplir et retourner à 

l’école d’ici le 14 décembre. Nous aurons 

besoin d’environ 25 

personnes bénévoles pour 

la préparation et le 

service pour le dîner de 

Noël. Vous pouvez 

téléphoner à l’école pour 

donner votre nom. 

Merci à vous tous!

Drop-in 
Basketball 

pour les 7e-12e les 

mardis de 15h30 – 

17h30 débute 

le 6 décembre 

Volleyball 
5e-6e 

les mardis de 15h30 

– 16h30 débute

aussi 

le 6 décembre 

Pour d’autres 

informations 

SVP communiquez 

avec Mme Élise 

780-837-3266,
elisetanguay@csno.ab.ca 

MERCI! 

Nous tenons à remercier tous les 

bénévoles qui contribuent au 

succès des activités organisées 

pour nos élèves. 

Bénévoles volleyball junior : Un 

gros merci aux entraîneurs Mme 

Heather, Mme Jessica, Mme Élise 

et Mme Rachel. 

Bénévoles volleyball senior : Kiera 

Doran et Remi Gagnon. Un gros 

merci aux entraîneurs Mme 

Nicole et M Jean-Pierre.

Le diner et le

spectacle de 
Noël auront lieu

mercredi le 21 

décembre 

La messe aura

lieu le jeudi le 22 

décembre à 9h. 

Les autobus se 

rendront 

directement à 

l’église. 

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. 

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


JEUX FRANCOPHONES DE L’ALBERTA 
Les Jeux francophones de l’Alberta (JFA) sont l’évènement principal qu’organise la FSFA. Depuis 

1993, cet évènement d’envergure provinciale regroupe des centaines de 

jeunes francophones et francophiles de la 7ème à la 12ème année pour une fin 

de semaine. Il s’agit d’une occasion unique en son genre d’exercer ses talents 

dans diverses disciplines et de célébrer avec d’autres jeunes sa fierté culturelle! 

La 29ème édition des Jeux francophones de l’Alberta aura lieu du 12 au 14 

mai 2023 et est présentée par Chinook’s Edge School Division. 

Le tout se passera à l’école Fox Run à Sylvan Lake! 

Des disciplines sportives et artistiques seront de la partie! La fin de semaine compte une 

cérémonie d’ouverture le vendredi soir, une soirée sociale le samedi soir et enfin, une cérémonie 

de fermeture le dimanche en après-midi. Tu auras l’occasion de participer à une discipline de 

ton choix et de rencontrer plusieurs jeunes qui comme toi, veulent s’impliquer 

auprès de la communauté francophone! Le prix d’inscription inclut le transport, 

la nourriture et l’hébergement. 

Inscris-toi entre le 2 décembre 2022 et le 8 mars 2023 pour vivre une expérience 

unique en son genre! 

En ayant ajouté de nouveaux volets (art et leadership) depuis les dernières 

années, les JFA ont évolué afin de devenir un tremplin pour les Jeux de la 

francophonie canadienne (JFC) qui ont lieu tous les trois ans. Ainsi, ces derniers 

viennent complémenter le volet sport existant depuis le tout début, tout en 

permettant à une vaste gamme de jeunes de participer. 

Pour plus d’informations, contactez notre chef de mission de la Zone 8, Mme 

Émilie Aubin, Mme Nadia Sylvain ou Mme Christine Aubin, par courriel 
CHEFDEMISSIONZONE8@GMAIL.COM 

https://lafsfa.ca/programmation/special-covid-jeux-francophones-de-

lalberta-3/ 

https://youtu.be/1hHaCDW4F3M 

https://lafsfa.ca/programmation/equipe-alberta/jeux-de-la-francophonie-canadienne/
https://lafsfa.ca/programmation/equipe-alberta/jeux-de-la-francophonie-canadienne/
mailto:chefdemissionzone8@gmail.com
https://lafsfa.ca/programmation/special-covid-jeux-francophones-de-lalberta-3/
https://lafsfa.ca/programmation/special-covid-jeux-francophones-de-lalberta-3/


Le conseil étudiant dévoile son

nouveau logo! 

Le conseil étudiant est actif depuis 

septembre, ayant organisé plusieurs 

activités, tels que des journées 

thématiques et la fête de l'Halloween. 

De plus, ils ont mis en marche plusieurs 

initiatives, tels que faire la promotion des 

événements au téléviseur au 5e étage, 

lancer le 

concours 

franco-fun 

pour rehausser la participation aux 

activités, et s'approprier un logo et une 

devise. Félicitations à la 11e année - 

gagnant du diner pizza pour les défis 

Halloween. Voici les activités du conseil 

étudiant en décembre: 21 journée chic, 22 

journée pyjama, bingo, choc des titans 

(match de volleyball 12e contre les 

enseignants), film, cuisine, bricolage. 

CONSEIL ÉTUDIANT : Antoine Simon (président), 

Janelle Beaudoin (vice-présidente), Annick Aubin (secrétaire), Ainsley 

McNabb (trésorière), Mariya Roy (7e), Jonah Beaudoin (8e), Ella St. 

Arnaud (9e), Anya Smit (10e), Logan L'Abbé (11e). 

Forum pancanadien de la 

Fédération de la jeunesse 

canadienne-française à Ottawa, 
Antoine Simon de la 12e année y était. 

Antoine a vraiment aimé y participer. Il a pu se faire 

de nouvelles connaissances de partout au Canada 

et discuter de sujets importants pour pouvoir 

représenter la jeunesse à la table des décisions. Il a 

eu le privilège de déjeuner avec trois Sénateurs. 

« C’est tellement une belle opportunité! » 

UNE VOIX 
Les mercredis après-midis, deux à trois fois par mois, les élèves de la maternelle à 

la 6e année ont commencé à participer à un nouveau programme que nous 

appelons Une Voix. Une Voix est une occasion pour les élèves et les enseignants

de tous les niveaux du primaire de se réunir pour apprendre et grandir dans leur 

foi, prier et adorer Dieu ensemble. Nous utilisons ce temps non seulement pour 

pratiquer un certain nombre d'objectifs musicaux et pour apprendre la musique 

liturgique, mais aussi pour développer notre foi personnelle. Nous chantons tous 

ensemble pour créer une seule voix de louanges à Dieu, unifiée et forte. 





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. 

Plusieurs 

campagnes de 

financement sont à 

venir : 
Janvier : Vente de 

semences pour le jardin 

 MARS : Vente de calendriers / 

tirage en avril 

Mai/juin : Vente de garage 

Les dons en argent sont 

acceptés en tout temps ! 

Merci de nous appuyer ! 






