
January 2021 

Chères familles GWJHS,  

Bonne année! Bien que la période des fêtes et le nouvel an aient été très différents cette année 
en raison de la pandémie. J'espère que tout le monde a pris le temps de se détendre, de 
réfléchir et de se connecter avec sa famille et ses amis en respectant toutes les précautions de 
sécurité.  

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre coopération continus alors que nous 
continuons à naviguer dans l'apprentissage virtuel avec nos étudiants. Notre priorité est de 
fournir à nos étudiants un enseignement rigoureux, un soutien social et émotionnel et des 
instructions supplémentaires qui aideront nos étudiants à atteindre leurs objectifs 
académiques. Notre objectif est de continuer à mettre en œuvre nos programmes traditionnels 
pour nos étudiants qui nous permettront de rester connectés. Au cours de la première moitié 
de l'année scolaire, nous avons pu organiser avec succès la rentrée des classes, les conférences 
parents-enseignants, la soirée des bulletins de notes, le salon du livre scolaire, la semaine du 
respect et la semaine du ruban rouge. Ce fut un tel plaisir de rencontrer plusieurs de nos7e 
élèves et parents deannée pendant la collecte de nourriture Wilday et de voir à quel point nos8e 
élèves deannée ont grandi.  

Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année scolaire, nous attendons avec 
impatience les intronisations du NJHS, les clubs SEL, le leadership par les pairs et les activités de 
fin d'année de la promotion 2021. Nous sommes ravis pour le Hoodie / Mask Drive le 22 janvier 
2021 de 13h30 à 15h00. Notre personnel est là pour soutenir nos parents et nos élèves, veuillez 
continuer à consulter les écoles publiques de Roselle, le site Web de Grace Wilday et divers 
médias sociaux. Des annonces quotidiennes pour les élèves et les parents sont publiées 
quotidiennement sur la page Wilday Schoology. Nous avons hâte de voir nos étudiants en 
personne bientôt. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous 
contacter.  
Cordialement,  

 

Grace Wilday Junior High School 

400 Brooklawn Avenue 

Roselle, NJ 07203 

Phone - (908) 298-2066/ Fax – (908) 298 – 2068 

https://wilday.roselleschools.org/ 

Ms. Tomeeko Hunt, Principal       Ms. Victoria Lih, Vice Principal               Mr. Dale M. Fields, Vice Principal 
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