
 

 

 

Parents, tuteurs et étudiants, 

Merci pour l’accueil si chaleureux à mon nouveau poste de directeur du CHCS! C'est un honneur de vous 

servir de cette manière. Nous avons eu un excellent premier trimestre (1st Quarter)de notre année scolaire 

malgré les défis d'une pandémie mondiale et les transitions de leadership. Nous sommes heureux que 

plusieurs nouveaux fabuleux enseignants rejoignent notre personnel déjà et nous continuons à viser 

l'excellence académique et la croissance spirituelle à tous les niveaux. En travaillant ensemble et avec l’aide 

du Seigneur, je sais que nous pouvons persévérer quoi qu’il arrive et passer une année incroyable. 

 Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor 

“Ne manquez jamais de zèle, mais 

gardez votre ferveur spirituelle en 

servant le Seigneur. Être joyeux dans 

l'espérance, patient dans l'affliction, 

fidèle dans la prière. 

- Romains 12: 11-12                          

13/11 Conférences (Pas de Classe) 

18/11 Congé – Bataille de Vertière 

26/11 Thanksgiving 

17/12 Fin du 2ème trimester(2nd  quarter) 

18/12 Concert et fêtes de Noël 

                          
Les conférences parents /enseignants 

auront lieu vendredi 13 prochain! Veuillez 

retourner le formulaire qui reviendra à la 

maison cette semaine en indiquant à quelle 

heure que vous pouvez participer. Les 

bulletins ne seront pas envoyés à la maison 

tant que vous n'aurez pas assisté à une 

réunion. Les tuteurs, frères et sœurs et autres 

adultes ne peuvent pas assister aux 

conférences à moins qu'ils ne soient un 

tuteur légal. Venez pour être informé du 

progresse votre enfant pendant le début de 

cette année scolaire. 

                          

Au CHCS, nous savons que nous 

sommes bénis et nous voulons «rendre 

grâce avec un cœur reconnaissant». 

Chaque classe aura sa propre 

célébration de Thanksgiving alors que 

nous reconnaissons toutes les 

bénédictions et tous les cadeaux que 

Dieu nous a donnés. Soyez à l'affût d'un 

document et / ou d'un texte des 

enseignants de votre enfant. 

                          

Merci à tous ceux qui sont venus à notre 

première réunion du comité de parents où 

nous avons pu partager certains objectifs 

pour le groupe. Le comité central et ses 

représentants au niveau des classesse 

réuniront bientôt. Il y aura d'autres annonces 

sur la façon de se connecter à un sous-

comité, comme des événements spéciaux, 

des visites sur le terrain et des collectes de 

fonds, ect. 

 

Si vous n’avez pas reçu de 

messages dans le groupe 

de classe WhatsApp de 

votre enfant, veuillez 

envoyer un message à 

Mme Kacie au 4453.3973 

pour être ajouté. 

Vous pouvez télécharger 

notre calendrier scolaire 

sur www.cap-

haitienchristianschool.org/

calendar 

                                      



 
 

 

 

 

 

 

 

If you have not 

received messages in 

your child’s WhatsApp 

class group, please 

send a message to Mrs. 

Kacie at 4453.3973 to 

be added.  

You can download our 

school calendar at 

www.cap-

haitienchristianschool.or

g/calendar 

                                      

Thank you to everyone that came to our first 

Parent Committee Meeting where we were 

able to share some goals for the group. The 

central committee and its grade level 

representatives will be meeting soon. There 

will be further announcements about how to 

get plugged into a sub-committee such as 

special events, field trips, and fundraising.                                      

11/13 Conferences (No School) 

11/18 No School- Vertier’s Day 

11/26 Thanksgiving  

12/17 End of 2nd Quarter 

12/18 Christmas Concert & Parties 

 

                          
At CHCS, we know we are blessed, and 

we want to “give thanks with grateful 

hearts.” Each classroom will have their 

own Thanksgiving celebration as we 

recognize all the blessings and gifts God 

has given us. Please be on the lookout 

for a handout and/or text from your 

child’s teachers.  

 

                          

Parent/Teacher Conferences are next Friday 

the 13th!  Please return the form that will 

come home this week saying that you can 

attend at your time. Report Cards will not be 

sent home until you attend a meeting. 

Tutors, siblings, and other adults cannot 

come to conferences unless they are a legal 

guardian. Come hear how your child is 

progressing so far this year.  

 

                          

“Never be lacking in zeal, but keep 

your spiritual fervor, serving the 

Lord. Be joyful in hope, patient in 

affliction, faithful in prayer.” 

- Romans 12:11-12 

                          

Parents, Guardians, and Students,  

Thank you for such a warm welcome to my new position as director of CHCS! It is an honor to be 

serving you in this way. We have had a great first quarter to our school year despite the challenges 

of a global pandemic and leadership transitions. We are happy to have several new teachers 

joining our already fabulous staff and are continuing to strive for academic excellence and spiritual 

growth at all levels. Working together and with the Lord’s help, I know we can persevere no matter 

what comes our way and have an incredible year. 

 Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

                          

 

https://www.shopwalkinlove.com/products/joyful-patient-faithful-gray-t-shirt
https://www.shopwalkinlove.com/products/joyful-patient-faithful-gray-t-shirt

