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Parents, tuteurs et étudiants, 

Joyeux printemps!  Nous ne pouvons pas croire que nous sommes déjà dans les deux 

derniers mois de notre année scolaire !  Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus à notre Festival 

du printemps et à tous ceux qui ont aidé à le planifier.  C'était très amusant pour tous les âges!  Ces 

deux derniers mois ont plusieurs événements amusants avenirs, alors restez à l'écoute ! 

            Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor 

 

"Et ne nous lassons pas de faire le bien, 

car en son temps nous moissonnerons, si 

nous n'abandonnons pas." 

 -Galates 6:9 

4/11-15 vacances de printemps 

 5/9 Demi-journée - formation du 

personnel 

 5/17- Célébrez le jour du drapeau 

(portez du bleu et du rouge !) 

 5/18- Pas d'école - Jour du drapeau 

                          

é

Les formulaires de réinscription rentreront 

chez vous dans le dossier de documents de 

votre enfant cette semaine !  Veuillez 

retourner les formulaires et le dossier au 

bureau dès que possible pour réserver votre 

place dans la classe de votre enfant l'année 

prochaine. 

 Pour rappel, la place n'est pas entièrement 

réservée tant que vous n'avez pas payé les 

frais nécessaires.  Nous commencerons à 

accepter de nouvelles candidatures en mai.  

Nous prions pour que vous soyez de retour 

dans notre famille CHCS l'année prochaine !                          

 

Cette année, nous essayons quelque chose 

de nouveau pour honorer le Jour du 

drapeau.  Nos élèves du Middle/High School 

Drama Club organisent un petit programme 

pour le plaisir de nos élèves.  Les élèves des 

classes plus âgées apprécieront également 

de jouer à des jeux traditionnels.  Ensuite, 

toute l'école défilera.  Veuillez envoyer votre 

enfant en rouge et bleu ce jour-là.  Pour 

l'instant, cet événement est réservé aux 

étudiants uniquement. 

Dévotion de Pâques en Famille 

Avant le début des temps, Dieu avait un plan merveilleux.  Il savait que les choses iraient mal avec son monde 

parfait.  Il savait que ses enfants le fuiraient et briseraient son monde et son cœur.  Mais Dieu avait un plan.  Il 

descendrait et sauverait ses enfants.  Il enverrait son Grand Sauveur, Jésus.  Et ensemble, ils réussiraient le plus 

grand sauvetage que le monde ait jamais connu. 

 Avant la fondation du monde, ils savaient tous les deux ce qui devait arriver.  Pour sauver les enfants de Dieu, 

Jésus devait mourir.  Il n'y avait pas d'autre moyen.  C'était la raison pour laquelle il était venu.  En lisant les 

histoires du Grand Sauvetage de Dieu, nous nous souvenons de choses importantes.  Nous nous rappelons 

pourquoi nous avions besoin que Jésus vienne.  Que nous ne pouvons pas nous sauver.  Combien il nous aime. 

 Alors que nous lisons la Bible, cette grande histoire de sauvetage, Dieu veut que nous nous souvenions : quelle 

que soit la façon dont nous nous sentons aujourd'hui, où que nous soyons aujourd'hui, quoi qu'il arrive dans nos 

vies aujourd'hui, quoi qu'il en soit, même s'il semble qu'il n'y ait aucun espoir à  tout—le printemps arrive.  Il peut 

sembler que rien ne se passe.  Il peut même sembler que tout est mort.  Mais... Le printemps arrive !  Pâques 

approche !  Jésus meurt — oui, mais il ressuscite !  Et un jour, la mort, la maladie et les larmes ne seront plus.  

Parce que Dieu fait en sorte que l'histoire se termine heureusement pour son monde—et pour ses enfants ! 
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Parents, Guardians, and Students,  

   Happy Spring! We cannot believe that we are in the final two months of our school year! Thank 

you so much to everyone who came out to our Spring Festival and to all who helped plan it. It was 

a lot of fun for all ages! These last two months have several fun events for themselves so stay-tuned! 

           Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

                          

“And let us not become weary of 

doing good, for in due season we will 

reap, if we do not give up.” 

-Galatians 6:9 

                          

4/11-15 Spring Break 

5/9 Half Day- Staff Development 

5/17- Celebrate Flag Day (Wear Blue & 

Red!) 

5/18- No School- Flag Day 

 

 

                          
Reenrollment forms will be going home in your 

child’s document folder this week! Please 

return both the forms and the folder to the 

office as soon as possible to reserve your spot 

in your child’s class next year. 

As a reminder, the spot is not fully reserved 

until you pay the necessary fees. We will start 

accepting new applications in May. We pray 

that we have you back in our CHCS family 

next year! 

 

                          

 

This year we are trying something new 

to honor Flag Day. Our Middle/High 

School Drama Club students are 

organizing a small program for our 

students to enjoy. Students in older 

grades will also enjoying playing some 

traditional games. Afterwards, the 

whole school will march in a parade. 

Please send your child in all red and 

blue that day. As of now, this event is 

for students only. 

 

                          

Family Easter Devotional 

Before the beginning of time God had a wonderful plan. He knew things would go wrong with his 

perfect world. He knew his children would run from him and break his world and his heart. 

 But God had a plan. He would come down and rescue his children. He would send his Great 

Rescuer, Jesus. And together they would pull off the greatest Rescue the world has ever known.  

Before the foundation of the world, they both knew what would have to happen. To rescue God’s 

children, Jesus would have to die. There was no other way. It was the reason he had come. 

As we read the stories of God’s Great Rescue we remember important things. We remember why we 

needed Jesus to come. That we can’t rescue ourselves. How much he loves us.  

As we read the Bible, this Great Rescue Story, God wants us to remember: however we are feeling 

today, wherever we are today, whatever is happening in our lives today—however it looks, even if it 

looks like there is no hope at all—spring is coming. It may look like nothing is happening. It may even 

look like everything has died. But... Spring is coming! Easter is coming! Jesus dies —yes, but he comes 

alive again! And one day death and sickness and tears—they will be no more. Because God is 

making the story end happily for his world—and for his children! 

 


