
 
 

  

 

Les bontés de l'Éternel ne sont pas 

épuisés, Ses compassions ne sont pas à 

leur terme; Elles se renouvellent chaque 

matin. Oh! que ta fidélité est grande! 

-Lamentations 3:22-23 

Parents, tuteurs et étudiants, 

Joyeux mois de Mai! Par la grâce et la fidélité de Dieu, nous avons atteint le dernier mois des 

classes!       Cette année a été remplie de beaucoup de croissance, mais aussi de beaucoup de 

joie. Merci d'en faire partie! Veuillez prêter une attention particulière aux événements spéciaux qui 

se déroulent ce mois-ci afin que votre enfant puisse participer. 

         Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor                          

5/17 Journée d'appréciation des enseignants 

          Programme fête du drapeau à 1h40 

5/18 Jour du drapeau - Pas de classe 

5/21 Fun in the Sun (renvoi à 11h30) 

          Match de football:  parents  vs enseignants 

5/24 Pyjama Day (Portez des pyjamas amusants et 

appropriés) 

5/25 Twin Day (Habillez-vous comme des jumeaux!) 

5/26 Mercredi farfelu (Robe idiote) 

5/27 Journée des couleurs préférées (Portez votre 

couleur de la tête aux pieds) 

5/28 Montrez votre style 

          Cérémonies du dernier jour (relâchement à 12) 

Les formulaires de réinscription sont déjà 

envoyés chez vous. Veuillez les remplir et les 

renvoyer à  la reception 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 remplir vos formulaires pour garder la 

place de votre enfant! Le paiement doit être 

effectué avant le 1er juin pour éviter des frais 

de retard. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la Fête du 

Printemps! C'était très amusant et nous avons 

collecté plus de 700 $ pour le projet K-Building 

Nous rapportons une vieille tradition de notre 

école (match de football Parent / Enseignant) 

Cela aura lieu vers midi le 21 Mai. Si vous souhaitez 

faire partie de l'équipe, veuillez remplir le 

formulaire en rentrant chez vous cette semaine. 

Les parents doivent accompagner leurs enfants 

pour qu'ils restent à assister le match. 

Nous avons besoin de parents bénévoles pour 

aider à Fun in the Sun. Si vous souhaitez aider, 

veuillez contacter Mme Kacie. Les élèves devraient 

venir habillés pour se mouiller. Ils doivent apporter 

une serviette, une bouteille d'eau, des chaussures 

d'eau et des vêtements de rechange. 

CHCS aimerait organiser notre propre cours 

d'anglais pour adultes visant les parents de nos 

enfants. Nous recueillons des informations pour 

commencer cet automne. Si vous êtes intéressé, 

veuillez remplir le formulaire. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents, Guardians, and Students,  

Happy May! By God’s grace and faithfulness, we have made it to the last month of school!       This 

year was filled with a lot of growth, but also a lot of joy. Thank you for being a part of it! Please pay 

close attention to the special events happening this month so your child can take part.  

 Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

                          

The Lord’s acts of mercy indeed do 

not end, For His compassions do not 

fail. They are new every morning; 

Great is Your faithfulness. 

-Lamentations 3:22-23                          

5/17 Teacher Appreciation Day 

         Flag Day Program at 1:40 

5/18 Flag Day- No School  

5/21 Fun in the Sun (Dismissal at 11:30) 

         Parent/Teacher Soccer Match 

5/24 Pajama Day (Wear fun, appropriate PJs) 

5/25 Twin Day (Dress like a friend!) 

5/26 Wacky Wednesday (Dress silly) 

5/27 Favorite Color Day (Wear your color from 

head to toe)  

5/28 Show your Style 

         Last Day Ceremonies (Dismissal at 12)  

 

 

 

                          

Reenrollment forms went home already. 

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 

to hold your spot!  Payment must be made by 

June 1st to avoid a late fee.  

 

                          

 

Thank you to everyone that participated in the 

Spring Festival! It was a ton of fun and we 

raised over $700 towards the K-Building Project.  

 

                          

We are bringing back an old tradition of our 

Parent/Teacher game! This will take place 

around noon on the 21st. If you are interested 

in being on the team, please fill out the form 

coming home this week. Parents must 

accompany a student in order for them to 

stay to watch.  

 

                          

We need some parent volunteers to help with 

Fun in the Sun. If you would like to help, 

please contact Mrs. Kacie. Students should 

come dressed to get wet. They should bring a 

towel, water bottle, water shoes, and a 

change of clothes.  

 

                          
CHCS would like to host our own adult English 

class for our parents. We are gathering 

information to start this fall. If you are 

interested, please fill out the form.  

                          


