
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au 
temps marqué, est mort pour des impies.  À peine 
mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être 
mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve 
son amour envers nous, en ce que, lorsque nous 
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous. Romains 5: 6-9    Début 2℮ semestre 

1 jour 2

Sports communautaires 

de 19h à 21h 

2 jour 3 3 jour 4

Journée thème : 

Journée pyjama 

4 

5 6 jour 1 

Sports communautaires 

de 19h à 21h 

6e-8e  15h30-17h30 

7    jour 2 

9e-12e  15h30-17h30

8 
Journée pédagogique 

Sports communautaires 

de 19h à 21h 

9

Congrès des 

enseignants 

10 11 

12 13 jour 3 

Sports communautaires 

de 19h à 21h 

6e-8e  15h30-17h30

14 jour 4 

Journée thème 
Saint-Valentin 
rouge/rose/blanc 

9e-12e 15h30-17h30

15 jour 1 
Sports communautaires 

de 19h à 21h 

Journée du drapeau 
canadien – porte du 
rouge 

Réunion du Conseil d’école 
à 16h45 

6e-8e  15h30-17h30

16 jour 2

Primaire et 10e

9e-12e  15h30-17h30

17 jour 3

Carnaval à 
St-Isidore 

18 

19 20

Congé pour tous 
Sports communautaires 

de 19h à 21h 

21 jour 4

9e-12e  15h30-17h30

22  jour 1
Mercredi des Cendres 

promouV IR

Sports communautaires 

de 19h à 21h 

6e-8e  15h30-17h30

23 jour 2
 

Ateliers Franco-
fierté 7e-12e 

9e-12e  15h30-17h30

24 jour 3

Atelier - 7e -12e 
Assez French 
(Alexis Norman)

25

26 
1er dimanche du 

carême, 

pouV IR

27 jour 4

Sports communautaires 

de 19h à 21h 

6e-8e  15h30-17h30

28  jour 1 

9e-12e  15h30-17h30

Dates à retenir pour mars : 
Mars est le mois de la francophonie 

2 mars : Ateliers LGS primaire et secondaire   3 mars : Lever du drapeau franco-albertain          
9 mars : Ski 9e -12e à Worsley  10 mars : journée pédagogique PEC   
17 mars Ski 4e - 8e année à Little Smoky  21 et 22 mars : rencontre parents enseignants        
20 mars : Journée internationale de la francophonie      24 mars : journée pédagogique            
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Sports communautaires19h-21h 

de 19h à 21h

de 19h à 21h

Sports communautaires 

Sports communautaires 

de 19h à 21h

Sports communautaires

https://youtu.be/hva5fbVZnVo


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

Nous 

souhaitons 

bienvenue au 

nouvel 

enseignant 

M. Steve

Bhantoa.

M. Bhantoa

enseignera

les études sociales 8e année,

études sociales 20-30 et 

français 30. 

Les notes et commentaires 
du premier semestre seront 

disponibles vendredi 3 
février dans le carnet de 
notes sur le site web de 

l’école Héritage. 
https://heritage.csno.ab.ca/

parents/carnet-de-notes/ 

En 2007, dans une école de la 

Nouvelle-Écosse, un élève de 9e 

année fut victime d’intimidation 

et menacée de violence physique 

parce qu’il portait un chandail 

rose. Entendant cela, deux élèves 

de 12e année ont décidé, en guise 

de solidarité, de prendre les 

choses en main.  Le lendemain, 

une distribution de chandails roses a eu lieu dans le hall d'entrée de l'école. Ce 

geste contre l'intimidation s’est rapidement propagé dans d'autres écoles et 

maintenant aussi dans d'autres types d'établissements partout au pays. En 

Alberta, la journée du chandail rose est le 23 février. 

Concours sur le Souvenir pour les jeunes 
Grâce aux Concours littéraires et d’affiches annuelles de La Légion royale canadienne, établis depuis 

longtemps déjà, les élèves des écoles du Canada sont appelés à rendre hommage aux vétérans 
canadiens soit par la création littéraire ou d’œuvres graphiques, et, ce faisant, à aider à perpétuer le 

Souvenir.  Deux élèves de l'école Héritage, Liseanne Lepage, 7e année, 

et Myia Beaudoin, 8e année ont été récompensées, à la suite de la soumission de leurs 
œuvres littéraires à la Légion de McLennan dans la catégorie intermédiaire (7e à 9e 
année). Myia a reçu le premier prix, d’une valeur de 35$, alors que Liseanne a reçu le 

deuxième prix, d'une valeur de 25$. Félicitations! 

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


Vente de chocolats Purdy’s 
 Le conseil d'école fait la vente de 

chocolat 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/79
1617-104382 

La date limite est le 13 

mars. Nous vous remercions 

de votre appui!  

Sondage annuel de l’assurance de la qualité 

d’Alberta Education (parents)

Les parents ou les tuteurs des élèves de la 4e  à la 12e  année recevront au cours des prochaines semaines une 

trousse de sondage par courrier.  Vous pourrez remplir le sondage en ligne ou en version papier en utilisant le 

code d’accès aléatoire. S’ils ont plus d’un enfant qui participe au sondage, les parents ou les tuteurs recevront 

une trousse de sondage pour chacun de ces élèves. Vous êtes encouragés à répondre à un sondage pour chacun de 

vos enfants. Les sondages des parents seront ouverts jusqu'au 23 février 2023. 

Les sondages de l’assurance de la qualité d’Alberta Education recueillent des renseignements sur la qualité de 

l’éducation offerte par les autorités scolaires et leurs écoles. Les écoles et les autorités scolaires utilisent ces 

renseignements pour comprendre leur rendement et pour planifier l’avenir.  Veuillez noter que les enseignants et 

les élèves remplissent leurs sondages en ligne à l’école. 

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. 

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 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.

Badminton 

Badminton 6e à 8e 
lundi/mercredi 15h30 à 17h30 

Les pratiques commencent le 6 février 

Entraineurs: M. Patrick/Mme Rachel 

Badminton 9e à 12e 
mardi/jeudi 15h30 à 17h30 

Entraineur: Mme Nicole 

Les pratiques commencent le 7 février

https://fundraising.purdys.com/791617-104382
https://fundraising.purdys.com/791617-104382







