
J'AI MA PLACE
A U  V I L L A G E  D U  P U B L I C ,

 Pour en savoir plus et suivre les activités des deux écoles, 
abonnez-vous à nos pages Facebook : 

Nos élèves de la 4 à la 6  année ont
participé à plusieurs compétitions de
course de fond. Notre équipe a très bien
représenté notre école à la course amicale
« Burke/O’Neil Fun Run » qui se tenait le
mercredi 21 septembre. Isabelle Popp (6     
année) est arrivée en première place et
Asta Johnson (4 année) s'est aussi classée
au premier rang de sa catégorie. Plusieurs
de nos élèves se retrouvent au « Top 10 »
de leur catégorie. Les entraineuses, Céleste
Wanner et Michelle Dubois, les félicitent
pour cette belle première compétition.

Les Dragons d’Héritage ont célébré le Jour des
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes à
l’école et dans la communauté. Les classes de

la maternelle à la 3 année ont participé à
plusieurs activités organisées par notre

comité, telles qu’une danse dans le gymnase,
colorier sur le trottoir avec des craies, un

bricolage et le lever du drapeau. Pendant ce
temps, les élèves de la 4  à la 6  profitaient de

la programmation du 
Centre culturel Les Compagnons.

BULLETIN DE NOUVELLES
Première édition

Héritage

www.facebook.com/esp.odyssee
www.facebook.com/EcolePubliqueHeritage

Notre beau projet de classe extérieure tire
à sa fin. Le tout pourra être utilisé dès la
fonte des neiges. 

Les 3 années pratiquent la
construction des structures en
utilisant différents matériaux. 
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J'AI MA PLACE
A U  V I L L A G E  D U  P U B L I C ,

SECTION PHOTO AVEC TEXTE
texte PARFOIS, LES RÈGLES ET LES

MOTS CHANGENT
Tenez-vous toujours au courant !

Bravo aux équipes de soccer filles et
garçons. Ils ont su bien représenter

notre belle école. De plus, l’équipe des
filles s’est mérité 1re et 2e place dans

le tournoi.
 organisées par les titulaires de classe,

en lien avec la fiche pédagogique
fournie par le Conseil.

 

 Pour en savoir plus et suivre les activités des deux écoles, 
abonnez-vous à nos pages Facebook : 

Lors de la Semaine de la vérité et la
réconciliation, les Dragons ont profité
de plusieurs activités organisées par

les titulaires de classe, tandis qu'à
Odyssée, ils ont tenu un feu sacré avec

des offrandes pour les familles
affectées par les pensionnats. 

 

En partenariat avec Odyssée, les
classes de la 6  année étudient

l'électricité et viennent vivre des
expériences dans leur future école

secondaire !

Héritage et Odyssée
É v è n e m e n t s  c o m m u n s  

Bravo aux équipes de soccer filles et garçons. Les athlètes ont su bien représenter
nos belles écoles. De plus, l’équipe des filles mérite la 1   et 2  place du tournoi.

 

www.facebook.com/esp.odyssee
www.facebook.com/EcolePubliqueHeritage
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J'AI MA PLACE
A U  V I L L A G E  D U  P U B L I C ,

SECTION PHOTO AVEC TEXTE
texte PARFOIS, LES RÈGLES ET LES

MOTS CHANGENT
Tenez-vous toujours au courant !

Certains élèves participent à une
journée d’ateliers au Collège Boréal
à Sudbury - en lien avec leur cours
DRC en exploration des métiers. 

 
Soudure - électricité - machiniste -

architecture et design - machinerie lourde -
charpenterie - plomberie & apprentissage. 

Merci à William Burton de la
compagnie Le Réveil qui a

partagé avec les élèves son
parcours comme franco-
ontarien. Des élèves ont

aussi profité d'ateliers de
leadership. La journée s'est
terminée avec une danse de

style « flashmob ».

 Pour en savoir plus et suivre les activités des deux écoles, 
abonnez-vous à nos pages Facebook : 

Les élèves se sont amusés à
découper des citrouilles à 

 l’Halloween.

www.facebook.com/esp.odyssee
www.facebook.com/EcolePubliqueHeritage

 

Odyssée

Cette année, nos Phénix ont
participé à diverses compétitions de

course de fond. Bravo à l’équipe!
 

Les Phénix ont pris un moment
pour reconnaître nos forces

militaires lors du jour du
Souvenir. Merci au LCol Martin

Roy pour son partage.
 
 

Les élèves ont profité d’une sortie
au tournoi de curling national qui

s’est déroulé à North Bay. 
 
 

Les filles de la 7  et 8  ont
participé à la saison de

ballon-volant de la région.
Elles ont remporté la
troisième place de la

division B. Bravo les filles! 
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