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Parents, tuteurs et étudiants, 

Joyeux Décembre! Nous avons presque terminé le premier semestre et nous devons tant remercier 

Dieu. Nous avons un bel effectif, notre effectif est près de 160 étudiants, nous n'avons eu aucun cas 

de COVID-19 enregistré et nous n'avons eu aucun jour chômé en raison des conditions 

météorologiques ou de manifestations. Louez Dieu! Quels que soient les défis derrière nous et 

devant nous, Dieu a certainement été fidèle à l'école chrétienne du Cap-Haïtien. Je voudrais aussi 

remercier Dieu et vous les parents d'avoir rendu nos célébrations de Thanksgiving si merveilleuses. 

Nous attendons avec impatience de nombreux autres souvenirs fabuleux alors que nous nous 

tournons vers Noël et le nouvel an.  

Bénédictions, Mme Kacie Saint-Fidor 

 

 Verset Biblique à Considérer  

“Car un enfant nous est né, un fils 

nous est donné, Et la domination 

reposera sur son épaule; On 

l'appellera Admirable, Conseiller, 

Dieu puissant, Père éternel, Prince 

de la paix.” 

- Ésaïe 9:6 

Rendez-vous Importants 

14-18/12 Semaine d’esprit de Noël 

17/12 Fin du 2ème trimestre 

18/12 Concert et fêtes de Noël 

           Demi-journée 

5/1  Reprise des Classes                          

Manuel 

Le manuel parent / élève 2020-2021 a été 

envoyé à la maison. Veuillez le lire ensemble 

et assurez-vous que tout est compris. Veuillez 

retourner le formulaire d'accusé de réception 

avec les signatures des parents / tuteurs et 

des élèves dès que possible. 

                          

Noël 

Le temps des fêtes est arrivé et nous sommes 

prêts à fêter ça! Un message distinct sera 

envoyé à la maison au début de la semaine 

prochaine concernant la Semaine d'esprit de 

Noël, le concert de Noël et les fêtes de Noël 

en classe. 

                          

Comité de Parents 

Le Comité central des parents a été formé et 

est presque prêt à commencer des sous-

comités! Veuillez garder un œil sur la façon 

dont vous pouvez être plus impliqué au CHCS 

à travers ces groupes. 

                          

Examens Finaux 

Si vous avez un élève au collège ou au lycée, 

les examens finaux arrivent rapidement. Un 

calendrier sera publié prochainement afin 

que vous puissiez les aider à se préparer 

d’avantage pour les examens. 
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Parents, Guardians, and Students,  

Happy December! We are now almost through the first semester and we have so much to thank 

God for. We have great attendance, our enrollment is up to almost 160 students, we have not had 

any outbreak of COVID-19, and we have not had any days off due to weather or manifestations. 

Praise God! No matter what challenges were behind us and are before us, God has certainly been 

faithful to Cap-Haitien Christian School. I would also like to thank God, and you parents for making 

our Thanksgiving celebrations so wonderful. We look forward to many more fabulous memories as 

we look towards Christmas and the New Year.  

 Blessings, Mrs. Kacie Saint-Fidor 

                          

“For unto us a child is born, to us a son 

is given, and the government will be 

on his shoulders. And he will be called 

Wonderful Counselor, Mighty God, 

Everlasting Father, Prince of Peace.” 

- Isaiah 9:6 

                          

12/14-18 Christmas Spirit Week 

12/17 End of 2nd Quarter 

12/18 Christmas Concert & Parties  

 Half Day 

1/5 Student Back to School  

 

 

                          
The 2020-2021 Parent/Student Handbook has 

been sent home. Please read it through 

together and make sure everything is 

understood. Please return the 

acknowledgement form with 

parent/guardian and student signatures as 

soon as possible.  

 

                          

The Central Parent Committee has been 

formed and is almost ready to begin sub-

committees! Please keep an eye out for how 

you can be more involved at CHCS through 

these groups.                                       

The holiday season is here and we are 

ready to celebrate! A separate 

message will be sent home early next 

week regarding Christmas Spirit Week, 

the Christmas Concert, and classroom 

Christmas parties.  

 

                          

If you have a student in middle or high 

school, final exams are coming quickly. A 

schedule will be released soon so that you 

can help them prepare for exams.                                        

 


