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Parents, tuteurs et étudiants, 
Bonne année! Nous nous réjouissons que Dieu nous ait donné un excellent premier semestre malgré 

les difficultés ! Nous tenons également à vous remercier, les étudiants et les familles du CHCS, d'avoir rendu 

cela possible. Merci pour toutes vos contributions et vos prières qui ont contribué au succès de l'année 

scolaire jusqu'à présent. Alors que nous attendons avec impatience ce deuxième semestre ensemble, nous 

prions pour que nous voyions plus de croissance spirituelle, émotionnelle, sociale et académique chez tous 

les étudiants. Nous avons tellement de croissance et de plaisir à espérer ! 

  Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor!  

 

 

 

 

       Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor 

 

Si quelqu'un est en Christ, il est une 

nouvelle créature. Les choses anciennes 

sont passées; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. 

-2 Corinthians 5:17 

1/24 Candy Gram Début des Commandes  

2/7 Demi-journée (relâchement à midi) 

pour la formation du personnel 

2/14 Saint-Valentin à l’école 

2/28-3/2 Pas de classes (Carnaval) 

 

 

Les cerveaux intelligents ont besoin d'une 

alimentation saine! N'oubliez pas que les collations 

données à l'école doivent être saines. Les 

légumes, les fruits, le fromage et les craquelins sont 

d'excellentes options! Trop de sucre provoque de 

la fatigue et de mauvaises performances. 

N'oubliez pas que les boissons gazeuses ne sont 

pas autorisées au CHCS. 

 

Nous sommes ravis d'annoncer que la 

construction de notre système d'alimentation 

solaire de secours commence ce mois-ci ! En 

travaillant ensemble, les fonds ont été collectés 

pour lancer ce projet important pour nos 

étudiants ! Merci à tous ceux qui ont contribué. 

Candy Grams reviendra bientôt! Gardez un 

œil sur un dépliant expliquant comment les 

élèves peuvent envoyer une note et des 

bonbons à leurs amis. Les commandes 

devront être passées à temps afin que nous 

puissions nous assurer de commander 

suffisamment de bonbons. 

 

 
Les bulletins scolaires sont rentrés à la maison 

pour le 2e trimestre (premier semestre pour les 

lycéens). Assurez-vous de le revoir avec votre 

enfant pour voir à la fois ses points forts et les 

domaines à améliorer. Il est maintenant temps 

d'obtenir l'aide dont vous avez besoin avant 

que les conférences du troisième trimestre 

n'aient lieu. Si vous avez des questions sur une 

note, veuillez envoyer un message privé aux 

enseignants de votre enfant avant de vous 

adresser à un administrateur. Les bulletins 

scolaires peuvent être conservés à la maison, 

mais veuillez retourner le dossier de 

documents jaune pour la prochaine fois. 

 

 

Veuillez vous assurer que votre enfant vient à 

l'école avec un masque. Ceux qui n'en ont pas 

seront dans l’obligation d’en acheter un a 

l’infirmerie. C'est pour assurer la sécurité de notre 

école. 
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 Parents, Guardians, and Students,  

Happy New Year! We rejoice that God has given us a great first semester despite its difficulties! We 

also want to thank you, the students, and families of CHCS, for making it possible. Thank you for all 

your contributions and prayers that have made the school year successful so far. As we look 

forward to this second semester together, we pray that we will see more spiritual, emotional, social, 

and academic growth in all students. We have so much growth and fun to look forward to! 

 Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

 

This means that anyone who 

belongs to Christ has become a new 

person. The old life is gone; a new life has 

begun! 

- 2 Corinthians 5:17 

 

1/24 Candy Gram Orders Start 

2/7 Half Day (Noon Dismissal) for Staff 

Training 

2/14 Valentine’s Day at School 

2/28-3/2 No School (Karnival)  

 

 

 

Smart brains need a healthy diet! Please 

remember that snacks given during school 

should be healthy. Vegetables, fruit, cheese, 

and crackers are great options! Too much 

sugar causes fatigue and poor performance. 

Please remember that soda is not allowed at 

CHCS.  

 

 

We are excited to announce that 

construction for our backup solar power 

system is beginning this month! Working 

together, the funds were raised to get this 

important project going for our students! 

Thank you to anyone who contributed. 

Candy Grams will be returning soon! 

Keep an eye out for a flyer about how 

students can send a note and candy to 

their friends. Orders will need to be 

placed on time so we can ensure we 

order enough candy.  

 

 

Report Cards have gone home for quarter 

2 (semester 1 for high schoolers). Please 

be sure to review it with your child to see 

both his/her strengths and areas in need 

of improvement. Now is the time to get 

any needed help before quarter 3 

conferences are upon us. If you have 

questions about any grade, please private 

message your child’s teachers before 

going to any administrator. Report cards 

may be kept at home, but please return 

the yellow document folder for next time.  

 

Please ensure that your child comes to 

school with a mask. Those without will have to 

purchase one in the office. This is to keep our 

school safe.  


