
 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Bonne année 
2023 à vous tous! 
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Journée 

pédagogique 

 

 

10  jour 3 

Retour en classe 
 

5e/6e 15h30-16h30 
 

7e-12e drop in 

15h30-17h30 

11jour 4 

 

12jour 1 

Diplôme anglais 30-1 

partie A 9h-15h 

 

 

 

13jour 2 

 

 

14 
 

15 

 

 

 

16jour 3 

 

 

 

 

17jour 4 

 

 

 

         5e/6e 15h30-16h30 

7e -12edrop in               

15h30-17h 

18jour 1 
Réunion Conseil d’école à 

16h45 au salon du 

personnel 
Anglais 9 Partie A  

9h-13h 

19jour 2 
 

Diplôme Math 30-1/30-2 

9h-15h 

 

 

 

20jour 3 

Diplôme anglais 30-

1Partie B 9h-15h 

Français 9 partie A 

9h-13h 

Journée sport  

patinage 

 

21 

22 

 

 

 

23jour 4 

 

 

 

 

24jour 1 

Français 9 partie B 9h-

11h30 

 
5e/6e 15h30-16h30 

7e -12edrop in 15h30-

17h  

25jour 2 

Math 9 partie A 9h-10h 

Chimie 20 

 
Spectacle: Le voyageur 
errant en personne! 
4e, 5e et 7e -12h30 

 

26jour 3 

Diplôme physique 30 

9h-15h 

Math 9 partie B  

9h-11h40 
Français 10 
Français 20 

27jour 4 
Anglais 9h partie B  

9h-11h30 

Math 10 

Bio 20 

patinage 

FIN DU 1er 
SEMESTRE 

28 
 

29 

 

30                  
Journée 

pédagogique 

31jour 1 

Début du 2e 

semestre 

5e/6e 15h30-16h30 
7e-12e drop 

in15h30-17h30 

Date à retenir pour février : 

3 février :  patinage  

8, 9et 10 février - Journées pédagogiques - Congrès ATA  

17 – 18 février – Carnaval de St-Isidore 

20 février - Jour de la famille – Congé 

 

C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous; nous demandons que vous 

soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui 

être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par 

sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. (Colossiens 1:9-11) 

Joyeux temps des Fêtes à tous! 



 
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 

Bonne année  

2023  
à vous tous! 

Patinage 

élèves du primaire et 

secondaire. 

Dans le cadre de leur cours d’éducation 

physique, les élèves iront patiner à l’aréna de 

Falher au courant du mois de janvier.  

Nous vous confirmerons les temps 

 aussitôt que possible. 

 

Un GROS  MERCI à notre cuisinière – LINA LEPAGE et à tous nos bénévoles qui ont aidés à la préparation et au service 

du dîner. Grâce à vous, notre dîner de Noël a été encore un grand succès! 

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

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. 

Pour tout changement au trajet régulier, vous devez communiquer avec l’école 
au 780-837-3266 ou   par courrier électronique à l’adresse 

suivante:heritage@csno.ab.ca 

Célébrons nos talents 
Merci  à toutes les parents et élèves qui ont participé à la campagne célébrons nos talents, en nous offrants des objets ou en achetant des billets. 

Nous avons amassé $ 2070. Cette levée de fonds annuelle du conseil d’école nous permet d’aider les élèves et familles avec le coût de leçon de natation et le 

transport pour différentes activités.       Merci ! 

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


L’école Héritage est heureuse de vous annoncer la 
récipiendaire du prix Manon Bouthillier 2022 de la Fédération 
des parents francophones de l’Alberta,  
madame Malaina Levesque.  
 
Son implication est remarquable et 
toujours à la hauteur de nos attentes. 
C’est avec son sourire chaleureux et 
sa douceur qu’elle est toujours prête à 
nous donner un coup de main à l'école. 
Que ça soit de faire du bénévolat à la 
cafétéria, à la célébration de Noël ou 
de reconduire des élèves en autobus 
pour les nombreuses activités, elle est 
toujours prête à relever le défi. 
Malaina a également organisé 
différents ateliers pour nos élèves, 
dont des ateliers de cuisine. Elle 
s’était même habillée en vêtement 
traditionnel japonais quand elle a montré 
et guidé les jeunes à faire des sushis. Notre 
récipiendaire a aussi organisé des ateliers de danse.  
 
Le récipiendaire du prix Manon-Bouthillier doit être un parent bénévole qui 
s'est impliqué dans sa région et que l'on connait pour son engagement, ses 
convictions et sa contribution importante à l'épanouissement de  l'éducation 
en français langue première en Alberta. 

Gardez vos bouteilles vides! 

Collecte de fonds pour nos finissants 2023! 

 

 

 



Le projet terrain multisport extérieur 
 

Plusieurs campagnes de financement sont à venir :  
 

Janvier : 
Vente de semences pour le jardin. 

Vous allez recevoir le bon de commande 

de Make it Sow dans le sac à dos de vos 

enfants lors du retour des vacances. Une 

compagnie canadienne qui vend des 

semences de haute qualité. Ceci est une 

levée de fonds pour le terrain multisports.  

 
 
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 ! vous faites une différence ! 
 

 


