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Parents, tuteurs et étudiants, 

Joyeux printemps! Nous espérons que vous avez eu une pause de printemps reposante et une 

joyeuse Pâques, en célébrant le Christ ressuscité.       C'était formidable de voir tout le monde à des 

conférences pour partager les progrès de votre enfant. Nous sommes maintenant dans le dernier 

quart de l'année scolaire. La fidélité de Dieu au CHCS a été incroyable à voir. Merci de faire partie 

de la famille de l'école cette année. Veuillez noter tout ce qui est affiché ci-dessous. 

          Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor 

                          
Dates importantes 

3/10 Fête du Printemps 

3/15 Commandes des  Yearbooks  dues 
Réinscription 

Les formulaires de réinscription sont envoyés à 

la maison lors des conférences. Veuillez les 

remplir et les renvoyer au secrétariat dès que 

possible. Si vous ne prévoyez pas de revenir, 

veuillez consulter le bureau pour obtenir un 

formulaire de retrait. Les nouveaux étudiants 

commenceront à postuler en mai, alors veuillez 

nous envoyer vos formulaires en avril pour 

garder votre place! 

 

 

Par conséquent, si quelqu'un est en 

Christ, il est une nouvelle créature. - 2 

Corinthiens 5:17 

 

Cartables 

Les classes K3-5th ont toutes des cartables à 

emporter. Veuillez les vérifier et les nettoyer tous les 

jours pour les notes, les notes et les devoirs 

 

Logos 

 Les logos sont une partie obligatoire de chaque 

uniforme. Si les étudiants arrivent sans logo, un sera 

fourni et votre compte sera débité. Les journées 

d’éducation physiques sont les seules exceptions. 

 

Festival de Printemps 

Venez vous amuser ce samedi! Il y aura des jeux et 

de la nourriture pour toute la famille, organisés par 

le comité de parents. Les prix des différentes 

activités commencent à 1 $. Les profits seront 

ajoutés à nos collectes de fonds de février pour 

terminer le nouveau cafeteria du K-Building.  

Yearbook 

 Les commandes sont dues le 15 avril! 

Veuillez faire parvenir vos commandes 

au bureau ou les commander en ligne. 

Pour lus d'informations à ce sujet, veuillez 

envoyer un message à Mme Kacie.  

 

Séminaires Parents 

 Nous sommes heureux d'annoncer que 

nous organiserons des séminaires destinés 

aux parents ce printemps. L'une de nos 

conférencières, via Zoom, sera notre 

bien-aimée Mme Angie Bundy! Des 

crédits parentaux seront attribués. Plus 

d'infos bientôt!  

 

iGradePlus 

 Les parents de la 1re à la 12e année 

recevront un e-mail d'iGradePlus d'ici la 

semaine prochaine. Veuillez suivre les 

instructions pour vous connecter. Cela 

vous permettra de voir les notes de votre 

enfant et les devoirs manquants à tout 

moment du trimestre. Si vous ne recevez 

pas le courriel avant le 16 avril, veuillez 

nous le faire savoir.  
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Parents, Guardians, and Students,  

Happy Spring! We hope that you have had a restful Spring Break and joyous Easter, celebrating the 

risen Christ.       It was great to see everyone at conferences to share your child’s progress. We are 

now in the final quarter of the school year. God’s faithfulness to CHCS has been incredible to 

witness. Thank you for being a part of the school family this year. Please take special note of 

everything posted below.  

 Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

                          

Therefore, if anyone is in Christ, 

he is a new creation. 

- 2 Corinthians 5:17 

                          

3/10 Spring Festival 

3/15 Yearbook Orders Due   

 

 

                          Reenrollment forms went home at 

conferences. Please fill these out and return 

them to the front office as soon as possible. If 

you are not planning on returning, please see 

the office for a withdraw form. New students 

will start applying in May, so please get your 

forms in in April to hold your spot!   

 

                          

 

Come and have fun this Saturday! There will 

be games and food for the whole family, 

organized by the Parent Committee. Prices for 

different activities start at $1. Proceeds will be 

added to our February fundraisers to 

complete the new K-Building porch.  

 

                          

Logos are a mandatory part of every uniform. 

If students arrive without a logo, one will be 

provided and your account will be charged. 

PE days are the only exception.  

 

                          

Parents in grades 1st-12th will be receiving an 

email from iGradePlus by next week. Please 

follow the instructions to log-in. This will allow 

you to see your child’s grades and missing 

assignments at any time in the quarter. If you 

do not receive the email by April 16th, please 

let us know. 

 

                          We are happy to say that we will host parent 

seminars this spring. One of our speakers, via 

Zoom, will be our beloved Mrs. Angie Bundy! 

Parent credits will be awarded. More info 

coming soon! 

 

                          Order forms are due April 15th! Please get your 

orders into the office or order them online. For 

more info on this, please message Mrs. Kacie.  

 

                          

Grades K3-5th grade all have take-home 

folders. Please check and clean them every 

day for notes, grades, and homework.  

 

                          


