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Parents, tuteurs et élèves, 

     Salutations en février! Historiquement, février s'est avéré être un mois difficile et cette année n'a 

pas été différente. Heureusement, nous pouvons dire que Dieu contrôle et restera fidèle ! Nous 

avons beaucoup à remercier et nous attendons avec impatience. Avec la Saint-Valentin qui 

approche et une journée spéciale pour les vêtements de couleur qui suit, nous tirerons le meilleur 

parti de ce court mois et nous nous amuserons ! 

                                                                                                       Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor  
 

 

 

       Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor 

 

 Bien-aimés, aimons-nous les uns les 

autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque 

aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui 

n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est 

amour. C'est ainsi que Dieu a manifesté son 

amour parmi nous : Il a envoyé son Fils unique 

dans le monde afin que nous vivions par lui.  

-1 Jean 4:7-9 

 

2/14 Saint Valentin à l'école 

2/15 Paiement dû 

2/28-3/2 Pas d'école (Karnival) 

3/11 Fin du 3e trimestre 

 

Merci à tous ceux qui ont participé à notre 

collecte de fonds Candy Gram ! Quelle 

douce façon de se montrer l'amour ! 

 

 

Nous voulons passer une journée amusante et 

colorée en ce mardi spécial 2s ! Bien qu'il ne 

s'agisse pas de véritables vacances, nous 

voulons nous amuser un peu en permettant 

aux élèves de s'habiller de manière amusante. 

Les élèves doivent porter des tutus, des 

cravates, des cravates et/ou s'habiller avec un 

jumeau ! Soyez créatif et amusez-vous! 

 

Si vous ne pouvez pas rejoindre le comité de 

planification du festival du printemps, 

envisagez de vous inscrire comme bénévole 

pour la journée. Le comité ne peut plus le faire 

seul. Plus d'informations à venir ! 

Vous avez peut-être remarqué que nous 

avons des panneaux solaires sur notre toit ! 

Est-ce excitant de voir nos efforts 

récompensés ? Bien que cela n'élimine pas le 

besoin d'un générateur, cela devrait aider en 

cas de crise de carburant et/ou d'autres 

problèmes. Le projet est toujours en cours. 

Espérons qu'un jour plus tard, nous ajouterons 

à ce projet pour devenir encore plus 

autonomes ! 

La fête du printemps est prévue pour le 

premier week-end d'avril, mais nous voulons 

commencer à planifier bientôt ! J'enverrai un 

message la semaine prochaine pour voir qui 

est intéressé à se joindre à un comité de 

planification pour cet événement. 
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 Parents, Guardians, and Students, 

    Greetings in February! Historically, February has proven to be a difficult month and this year 

started out to be no different. Thankfully we are able to say that God is control and will remain 

faithful! We have much to give thanks for and much to look forward to. With Valentine’s around the 

corner and a special color clothes day following, we will make the best of this short month and 

have fun!  

Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

 

Beloved, let us love one another, 

for love comes from God. Everyone who 

loves has been born of God and knows 

God. Whoever does not love does not 

know God, because God is love. This is 

how God showed his love among us: He 

send his one and only Son into the world 

that we might live through him. 

-1 John 4:7-9 

 

2/14 Valentine’s Day at School 

2/15 Payment Due 

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

3/11 End of the 3rd Quarter  

 

 

You may have noticed that we have solar 

panels on our roof! How exciting is it to see 

our efforts paying off? Though this will not 

eliminate the need for a generator, it should 

help in event of fuel crisis and/or other issues. 

The project is still in progress. 

Hopefullysomeday down the road we’ll add 

to this project to become even more self-

sustainable!  

Thank you to everyone who 

participated in our Candy Gram 

fundraiser! What a sweet way to show 

love to each other!  

 

 

We want to have a fun colored day on 

this special 2s Tuesday! Though this not an 

actual holiday, we want to have a bit of 

fun by allowing students to dress up in fun 

ways. Students should wear tutus, ties, tie-

die, and/or dress with a twin! Get creative 

and have fun! 

 

v 

Spring Festival is scheduled for the first 

weekend in April, but we want to start 

planning soon! I will be sending out a 

message next week to see who is 

interested in joining a planning committee 

for this event.  

If you can’t join the Spring Festival 

Planning Committee, consider signing up 

to be a volunteer for the day of. The 

committee cannot do it alone again. 

More information to come! 


