
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Dates à retenir pour avril :
1 – Tournoi badminton sr à Heritage/GPV 
7 - Vendredi Saint - congé
10 – Lundi de Pâques  
11-14 CONGÉ du printemps
17 – Journée pédagogique
22 – Tournoi badminton zones sr à Héritage
29 – Tournoi badminton zones jr. à Valleyview

1 jour 2 

 6 e-8e  15h30-17h30 

2 jour 3 

Ateliers LGS M-9e 

9 e-12e  15h30-17h30 

3 jour 4 

Journée de la 
francophonie- porte du 
bleu/blanc/rose 

Lever du drapeau 10h 
au Centre Chevaliers 

M-1 2e 

4  

5 
2e dimanche du 

Carême 

entreV IR
Semaine de la 

francophonie 

mondiale 

6 jour 1 

 6 e-8e  15h30-17h30 

7             jour 2 

 9 e-12e  15h30-17h30 

8 jour 3 

Réunion du conseil 
d’école 16h45 

Développer un « EDGE » 

15h45-17h45 Évènement 

CAFE Nord-Ouest 

9           jour 4 

Ski 9e -12e à 
Worsley 

 9 e-12e 15h30-17h30

10

JOURNÉE PEC 
11 

12 
3e dimanche du  

Carême 

reV IR

13         jour 1 

Date limite pour les 

commandes Purdy’s 

Semaine des suppléants 

du 13 au 17 mars 
Présentation «Soyez au fait» 

13h10 – 7e à 12e 

 6 e-8e  15h30-17h30 

14             jour 2 

 9 e-12e  15h30-17h30 

15 jour 3 

 6 e-8e  15h30-17h30 

16          jour 4 

 9 e-12e  15h30-17h30 

17 jour 1 
Remise des bulletins 

Maternelle à 6e année 

Ski Little Smoky 4e-8e 

Journée St-Patrick 

 « Porte du vert » 

Go AGA 17 au 19 
Présentation 9e à 12e 

« Elles bougent » 

18 

Olympiques 
de sciences 
à Peace High

19 
4e dimanche du 

Carême 

abreuV IR

20 jour 2 
Journée internationale 

de la francophonie 
#jesuisfranco 

6 e-8e  15h30-17h30 

21 jour 3          
Rencontres parents-

enseignants 

 9 e-12e  15h30-17h30 

22        jour 4                                
Rencontres parents-

enseignants 

Réunion CSNO à 

Héritage 14h 

6 e-8e  15h30-17h30

23  jour 1          

Présentation de la GRC - 

secondaire 

9 e-12e  15h30-17h30

24     

Journée 
pédagogique 

Tournoi de 
volleyball 

communautaire 

25 

26
5e dimanche du 

Carême 

Viens V IR

27   jour 2 

Ateliers en littératie 

financière M à 12 -  CDÉFA 

 6 e-8e  15h30-17h30

28 jour 3 

9 e-12e  15h30-17h30

29            jour 4 

6 e-8e  15h30-17h30 

30        jour 1 
Journée à 
l’envers 

9 e-12e  15h30-17h30

31 jour 2 Mois de la 

francophonie 

Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous 
préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous 
savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14:1-6) 

Diner chaud gratuit 
pour le primaire

file:///C:/Users/Maryse/Downloads/mars/Science-Olympics-Information-Registration-Package-Peace-River.pdf
file:///C:/Users/Maryse/Downloads/mars/Science-Olympics-Information-Registration-Package-Peace-River.pdf


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

Bulletins et 
rencontres 

parents-enseignants 
La remise des bulletins M à 

6e aura lieu le 17 mars. 

Les bulletins 7e à 12e sont en 

ligne dans le carnet de 

notes sur le site web de 

l’école Héritage. 

Les rencontres parents-
enseignants 
auront lieu les 21 et 22 mars 

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. 

Communication du rendement académique - 
bulletins au secondaire 7e à 12e
Nous vous rappelons que les notes des élèves se

retrouvent dans le Carnet de notes dans Edsembli. 

Chaque élève, ainsi que leurs parents, ont un 

nom d'utilisateur/mot de passe pour y accéder. Le 

lien se retrouve sur la page web de l'école:  

https://heritage.csno.ab.ca/parents/carnet-de-notes/  

Questions ou troubles de connexion? 

Appelez l'école au 780-837-3266 

Votre enfant participe dans un sport dans la communauté 
(danse, gymnastique, hockey, soccer, football, taekwondo, etc.)? 
Envoyez-nous une photo d'équipe ou une photo individuelle en 
uniforme/vêtement de sport pour afficher au babillard sports à 
l'entrée du gymnase.

Actifs et fiers
Nous sommes à la recherche de
photos/images de sports ou activités 
physiques : le ski, le toboggan, la marche, le plein air, 
construction de forts, n'importe quoi 
qu’ils font comme activité physique 
pour notre babillard sports PM à 6e. 

Des élèves de 7e

à 12e

vont participer 

aux 

 à 

Peace High le 18 

mars. 

Vente de chocolats 

Le conseil d'école fait la vente de chocolats Purdy's encore cette année
avant Pâques, pour ramasser des fonds pour l'école. Vous pouvez 

faire une commande directement sur le site: 

https://fundraising.purdys.com/791617-104382 
La date limite est le 13 mars. Nous vous remercions de votre appui! 

http://www.heritage.csno.ab.ca/
https://heritage.csno.ab.ca/parents/carnet-de-notes/
https://fundraising.purdys.com/791617-104382


Le gymnase de l’école sera ouvert à tous, les 
lundis et les mercredis soir, pour le volleyball 
communautaire de 19h à 21h. 16ans et plus. 

Également, pickleball communautaire de 19h à 
21h les mardis soirs.  

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. 

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 

Merci! 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui contribuent aux succès des activités organisées pour nos élèves. 
Le patinage : Randy Fillion, Rémi Gagnon, Shaylene et Alain Johnson, Kori Hudson, Rachel et Gabriel Turcotte, Lyane Aubin, Monique et 

André Maisonneuve, Celine Nelson, Celty Maisonneuve, Kristen Blanchette, Steven Bevill, Jamie Daubert Josée et Neil Maisonneuve, 

Alyssa Wintermute, Richard Griffin, Richard Limoges, Michael Bouchard, Kate Blackmore, Carla Owens, Pauline Therriault, Jolene Gagné, 

Lizanne Boucher, Anick et Gilles Trudeau, Anita Anctil et Lina Lepage 

Le curling : Kelsey Dusseault, Antoine Simon, Marc Boisvert et Marie-Anne Roussel 

Le carnaval : Celty Maisonneuve, Carla Owens et Jolene Gagné 

Poutine Carnaval : Famille Fillion, Mme Brigitte Kropielnicki, André Boissonneault, Élise Tanguay, Heather Hrynchuk, Mme Jessica, Les 

parents des finissants, Tristan, Darcy Fischer, Isabelle Caron, Mme Nicole Walisser 

Lecture en anglais : Marion Lessard et Shaylene Johnson 

St-Valentin : Carla Owens 

Entraîneurs de badminton: M Patrick & Mme Rachel et Mme Nicole 

 Journée Franco-fierté : Ernest Johnson, Claire Anctil, Diane Therriault, Lorraine Beaudoin, Bernadette Levesque, Jackie Cuthbertson, 

Jéremie Bérubé, Mia Maisonneuve, Ken Cloutier, Carol Fischer, Michelle Phillips, Monique Maisonneuve, Denise Maisonneuve et Sylvianne

Maisonneuve, Allan Paterson, Carmen Ewing, Gisele et Raymond Dallaire.

à Routhier 
du 16 au 23 mars

Elles bougent - Vendredi 
17 mars

https://ellebouge.ca/ 

https://drive.google.com/file/d/1E-ISA1JaYW6E5m_VH9xsEvS1hodDTq_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-ISA1JaYW6E5m_VH9xsEvS1hodDTq_J/view?usp=sharing
https://ellebouge.ca/
mailto:heritage@csno.ab.ca


Soyez au fait : 
Sensibilisation du 
public sur les 
opioïdes 
Santé Canada veut que les adolescents en sachent plus sur les 
conséquences mortelles de l’usage des opioïdes. C’est pourquoi 
le ministère a créé une expérience virtuelle unique, en direct et 
complémentaire, pour les écoles secondaires canadiennes. 

Que sont les RVF?
Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) 

font partie des manifestations culturelles 

entourant la Journée internationale de la 

Francophonie (20 mars), organisée chaque 

année pour promouvoir la langue française 

et ses multiples expressions partout au 

Canada. Les RVF en sont à leur 25e édition
en 2023! Depuis 2004, ils sont chapeautés par 

la Fondation dialogue, qui a comme mission 

d’engager, dans un esprit de collaboration, 

un dialogue durable au sein de la 

francophonie de même qu’avec toute la 

diversité du Canada. 

 https://rvf.ca/ 

https://rvf.ca/
https://rvf.ca/


MERCI 
À NOS COMMAND TAIRES 

'v ER- 3 750.00$ 

Mathieu Hryniuk LLP- 250$ 

Dorine & Ged Dentinger- 1 000$ 

Allco Enterprise Ltd- 2 500$ 

PROJET DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'ÉCOLE HÉRITAGE 
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