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Parents, tuteurs et élèves, 

 C'est merveilleux de se retrouver en personne avec tout le monde! Chaque élève m'a tellement 

manqué et cela m'a réchauffé le cœur d'avoir un si bon accueil à l'école ce mois-ci. Merci à tous 

ceux qui sont intervenus et ont aidé en mon absence. Nous attendons maintenant avec 

impatience un semestre de printemps rempli d'amusement et d'apprentissage pour terminer 

l'année en force! 

Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor 

 

 
 

Qu'il est bon et agréable que le 

peuple de Dieu vive ensemble dans 

l'unité ! 

- Psaume 133:1 

3/11 Fin du 3eme Trimestre. 

3/14  ½ journée (renvoi à midi) 

formation pour le 

perfectionnement des enseignants 

3/25 Pas d'école : Conférences 

4/2 Fête du Printemps 

 
Les formulaires de conférence rentreront 

à la maison la semaine prochaine. 

Veuillez les signer et les retourner 

rapidement pour faire savoir à nos 

enseignants si le temps vous convient. Ce 

sera le moment de voir comment votre 

enfant a progressé cette année. 
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Parents, Guardians, and Students,  

 It is wonderful to be back together in person with everyone! I so dearly missed every student and it 

warmed my heart to have such a happy welcome back to school this month. Thank you to 

everyone who stepped in and helped in my absence. We are now looking forward to a fun and 

learning filled Spring semester to finish the year off strong! 

 Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

 

How good and pleasant it is when 

God’s people live together in unity! 

- Psalm 133:1 

 

3/11 End of Quarter 3 

3/14 ½ Day (Noon Dismissal) for 

Teacher Development 

3/25 No School: Conferences  

4/2 Spring Festival 

 

 

 

Conference forms will go home next week. 

Please sign and return them quickly to let our 

teachers know if the time works for you. This 

will be a time to see how your child has 

progressed this year.  
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