
 

June 2, 2020 

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. 

 Le 15 Juin et le 16 Juin   nous commencerons  a fermer l’ annee  academique . Tous les eleves de la 8th 

annee reporteront a l’ecole GWJHS selon l’heure qui leur ont ete designee pour les suivants: netoyage 

de locker, prendre leur certificat, PTO remboursement si vous en avez et le T-Shirt de la classe 2020. 

Les eleves doivent rentrer dans la porte principale  de GWJHS.  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 16 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... 
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GWJHS 8th GRADE CLOSEOUT SCHEDULE 

June 15th Vipers - Gr. 8  
9 AM - 11 AM - students with last name A - N 

1 PM - 3 PM - students with last name O -Z 

June 16th  Omnipotent Squad - Gr. 8  
9 AM - 11 AM - students with last name A - N 

1 PM - 3 PM - students with last name O -Z 

 

A cause des strictes mesures gouvernementales etablies,  nous serons oblige de faire une ceremonie de 

graduation on line pour nos etudiants de 8th grade. En cette circonstance nous aurons un parade pour 

les etudiants le vendredi 19 Juin a 11 AM. S’ il vous plait rassurez vous de completer le survey qui s’ est 

localize dans la classe google du professeur de science le 12 Juin, pour que nous puissions avoir une idee 

du nombre de participants. 

En depit de tout, la GWJHS bureau principal restera ferme et toute information concernant registration 

ou transfert d’ etudiants seront completes via Genesis. Pour toutes informations ou questions s’ il vous 

plait contacter Ms. Oslin, secretaire de l’ ecole at (908) 298-2066 ou bien email un des membres 

admisnistrateurs de l’ecole. 

Je vous remercie d’ avance de votre attention et collaboration. 

Sincerement, 

 

Ms. Tomeeko Hunt, Principal 

 

 


