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Parents, tuteurs et étudiants, 
Bonne année! Nous nous réjouissons que Dieu nous ait donné un excellent premier semestre! Nous 

tenons également à vous remercier, les étudiants et les familles du CHCS, d'avoir rendu cela possible. Merci 

pour toutes vos contributions et prières qui ont fait de l'année scolaire une réussite jusqu'à présent. Un merci 

supplémentaire à ceux qui ont contribué au programme de Noël! Ce fut une grande célébration de la 

venue du Christ. Alors que nous attendons avec impatience ce deuxième semestre ensemble, nous prions 

pour que nous voyions plus de croissance spirituelle, émotionnelle, sociale et académique chez tous les 

étudiants. Nous sommes dans le même bateau! 

         Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor                          

 

Si quelqu'un est en Christ, il est une 

nouvelle créature. Les choses anciennes 

sont passées; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. 

-2 Corinthians 5:17 

2/12 Saint-Valentin à l’école 

2 / 15-17 Pas d'école (Carnaval) 

3/8 Pas d'école (Staff Dev.) 

3/12 Fin du 3ème trimestre 

 

                          
Les cerveaux intelligents ont besoin d'une 

alimentation saine! N'oubliez pas que les collations 

données à l'école doivent être saines. Les 

légumes, les fruits, le fromage et les craquelins sont 

d'excellentes options! Trop de sucre provoque de 

la fatigue et de mauvaises performances. 

N'oubliez pas que les boissons gazeuses ne sont 

pas autorisées au CHCS. 

                          

Nous nous réjouissons d'avoir vu une telle 

croissance spirituelle chez nos étudiants cette 

année! Avec un programme biblique mis à jour et 

des programmes de chapelle différenciés, nos 

élèves apprennent! Demandez à vos élèves ce 

qu'ils ont appris récemment en classe  et la 

chapelle! 

Candy Grams reviendra bientôt! Gardez un 

œil sur un dépliant expliquant comment les 

élèves peuvent envoyer une note et des 

bonbons à leurs amis. Les commandes 

devront être passées à temps afin que nous 

puissions nous assurer de commander 

suffisamment de bonbons.  

 

                          

En raison du COVID-19, de nombreuses écoles 

aux États-Unis et à l'étranger renoncent à leurs 

tests standardisés pour cette année scolaire 

pour se concentrer sur la réduction des écarts 

par rapport au temps scolaire manquant. 

CHCS a pris la décision de faire de même. 

Nous utiliserons nos propres évaluations 

internes pour décider où nous devons nous 

améliorer en tant qu'école. Nous reprendrons 

les tests standardisés l'année prochaine. 

 

Veuillez vous assurer que votre enfant vient à 

l'école avec un masque. Ceux qui n'en auront 

pas devront en acheter un a infirmerie. C'est pour 

assurer la sécurité de notre école. 
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 Parents, Guardians, and Students,  

Happy New Year! We rejoice that God has given us a great first semester! We also want to thank 

you, the students and families of CHCS, for making it possible.  Thank you for all your contributions 

and prayers that have made the school year successful so far. An extra thank you to those who 

helped with the Christmas program! It was a great celebration of Christ’s coming.        As we look 

forward to this second semester together, we pray that we will see more spiritual, emotional, social, 

and academic growth in all students. We are in this together!  

 Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

                          

This means that anyone who 

belongs to Christ has become a new 

person. The old life is gone; a new life has 

begun!  

- 2 Corinthians 5:17 

                          

2/12 Valentine’s Day at School 

2/15-17 No School (Karnival) 

3/8 No School (Staff Dev.) 

3/12 End of 3rd Quarter  

 

 

                          

Smart brains need a healthy diet! Please 

remember that snacks given during school 

should be healthy. Vegetables, fruit, cheese, 

and crackers are great options! Too much 

sugar causes fatigue and poor performance. 

Please remember that soda is not allowed at 

CHCS.  

 

                          

We rejoice that we have seen such spiritual 

growth in our students this year! With 

updated Bible curriculum and differentiated 

chapel programs, our students are learning! 

Ask your students what they have been 

learning in Bible & chapel lately!                                       

Candy Grams will be returning soon! 

Keep an eye out for a flyer about how 

students can send a note and candy to 

their friends. Orders will need to be 

placed on time so we can ensure we 

order enough candy.  

 

                          

Because of COVID-19, many schools in 

the states and internationally are forgoing 

their standardized tests for this school year 

to focus on closing the gaps from the 

missing school time. CHCS has made the 

decision to do the same. We will be using 

our own internal assessments to decide 

where we need to improve as a school. 

We will resume standardized testing next 

school year.                                         

 

Please ensure that your child comes to 

school with a mask. Those without will have to 

purchase one in the office. This is to keep our 

school safe.                                        


