
 

June 2, 2020, 

Cher GHJHS Parent, 

Permettez moi  de vous remercier d’ abord pour votre grande collaboration and votre infatigable 

patience pendant que nous travaillons d’ arrache pied pour lutter contre la pandemie de Covid 19. Notre 

objectif premier c’est d’ assurer le support et le besoin de tous nos etudiants en continuant de les 

donner une instruction adequate et valable. 

Comme vous le savez fort bien que notre Gouverneur Phil Murphy avait donne en plusieurs reprises des 

parchemins que nous devrions suivre en vue de continuer d’ assurer la securite et le social distance de 

nos etudiants et du personnel. Pendant que nous continuons de suivre les mesures de notre 

gouverneur, nous avions decide officiellemt de fermer les portes de nos ecoles pour la bonne marche 

des mesures mises en place en vue de garantir la securite de tous. 

A cause de cette conjuncture la GWJHS decidera de commencer a fermer l’ annee  academique 2019 – 

2020 en date du 8 Juin 2020. En cette circonstance nous demandons la collaboration de tous les 

etudiants pour venir a l’ecole  afin de pouvoir retrouver ses effets personnels dans leurs lockers. Tous les 

etudiants doivent etre equipes de leurs cache nez, gloves et un sachet pour deposer les effets retrouves 

de leurs lockers. Les etudiants seront escortes du batiment a travers les lockers accompagne  d’une 

guarde de securite et / ou d’un  administrateur de l’ecole. Seulement les etudiants du GWJHS auront 

droit de penetrer le batiment, parents, gardiens et autres freres and soeurs doivent etre attendus au 

dehors. En consequence si vous aviez oublie de prendre  quelque chose vous aurez jusqu’a Jeudi 11 Juin 

de faire autrement tout ce que nous retrouvons seront consideres comme garbage. 

En plus du nettoyage de lockers les etudiants qui ont des instruments et packets seront aussi authorizes 

a les  collecter pendant ce temps la. Touts les packets seront designes et places dans un bin identifiant 

votre classe. Les instruments seront deposes dans plusieurs salle de classe. Quand vous retournez les 

instruments rassurez vous qu’ ils ont tous les additionels pieces tells que neck trap and mouthpiece etc... 

GWJHS Locker Cleanout Schedule 

June 10th  Caracals - Gr. 7 
9 AM - 11 AM - students with last name A - N 

1 PM - 3 PM - students with last name O -Z 
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June 11th  Cougars - Gr. 7 
9 AM - 11 AM - students with last name A - N 

9 AM - 11 AM - students with last name A - N 

 

Debido a que no se puede hacer contacto físico, la oficina principal de la escuela GWJHS estará cerrada, 

cualquier información para la registración o transferencias de  estudiantes debe ser completada vía 

Genesis. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte a la secretaria general de la escuela la Señorita 

Oslin al 908 298-2066 o escriba un correo electrónico  a uno de los administradores de la escuela. 

Gracias de antemano por la atención prestada  

Sinceramente, 

 

Ms. Tomeeko Hunt, Directora 

 

 

 

 

  


