
 

October 2020,  
 
Greetings et Salutations de vos Vice Principaux!   
 
Nous voulons prendre cette opportunité de nous présenter à vous, Wilday Wildcats, et aussi pour vous 
congratuler officiellement d’ un très bon départ pour cette année académique! Pendant que l'école 
semble un petit peu différente, mais ici a Grâce Wilday Junior High School, nous sommes très  ravis et 
fiers de vous voir en ligne pour apprendre à côté de nos talentueux  groupes d’ éducateurs. 
 
Comme membres dans votre éducation, Ms. Hunt, Mr. Fields et moi aimerions vous rappeler que nous 
sommes là pour vous aussi! Nous sommes en train de contrôler vos progrès et célébrer vos succès 
pendant que vous êtes à la maison. Nous vous encourageons à faire de votre mieux pour rester en 
contact avec vos professeurs, vos conseillers et vos administrateurs. Je vous recommande de prendre 
charge de votre éducation en vue d’ aboutir à vos rêves les plus chers. Je vous encourage aussi à être 
mieux organisé et soyez fier de vos travaux accomplis. Prendre bonnes notes dans la classe et poser des 
questions qui peuvent vous aider à clarifier de nouvelles idées et continuer de mettre tout vos efforts 
dans les travaux a faire a la maison et des projets à préparer pour les tests. Il y a beaucoup à apprendre 
et les professeurs sont là pour vous aider à accomplir vos objectifs.     
 
Pour les étudiants de 7th grade qui sont nouveaux a Grâce Wilday Junior High School, Je suis très  ravie 
de vous rencontrer (virtuellement pour maintenant) et de travailler avec vous à travers votre temps ici. 
Je suis aussi nouveau a GW ce qui veut dire que nous avions cela en commun. Avant de venir ici j’ ai 
travaillé à Abraham Clark High School, Je sais que je peux vous aider dans le droit chemin sans aucune 
doute a obtenir votre objectif académique. Je suis aussi excité de travailler avec vous et Madame 
Richardson, votre conseillère en vue d’ assurer tous vos besoins et même au-delà de votre 
accomplissement.  
 
Pour les étudiants de 8th grade qui sont de retour à Grâce Wilday Junior High School, Mr. Fields et Mr. 
Hernandez seront vos groupes partenaires pour vous aider à atteindre vos objectifs et aspirations pour 
une année d'école de succès. Vous êtes la classe de graduation de 2021 et pour cela, vous aurez a faire 
preuve d’ un travail de responsabilité, maturité et en plus votre dedication en vue d'être prêt pour la 
prochaine phase dans votre vie... High School.  
 



Dans ce mois, Wildcats nous avions planifié quelque grandes choses pour vous. Les leaders et conseillers 
départementaux auront à visiter vos classes et donner des matériels pour vos classes de science. la GWS 
staff vous encourage à célébrer avec nous depuis votre maison! 
Les prochaines activités: 

● Semaine de Respect (October 13- 16)  
● Semaine Red Ribbon (Oct. 23- 30)  

 
Toutes les activités planifiées seront postées sur notre page Grâce Wilday Schoology. Nous vous 
encourageons à participer dans toutes les activités que les conseillers ont planifiées pour vous. 
 
Aussi, rappelez vous  Wildcats que l'école sera fermée le Lundi 12 Octobre, 2020.  
 
Eleves, si vous aimeriez nous contacter, vous pouvez le faire par email at:  
Mr. Fields dfields@roselleschools.org 
Ms. Lih vlih@roselleschools.org 
 
On se verra online!   
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