
 

September 1, 2020 
Chers GWJHS Familles et  Amis, 
 
BIENVENUE  WILDAY WILDCATS!!!!!!! 
 
J’espere que vous et votre famille malgre toutes les circonstances avaient eu un tres bon ete. 
C’etait mon plus grand desir pour que tous les etudiants avaient pris le temps de rejouir avec 
leurs familles et amis et aussi d’ en prendre le temps de completer leur ete programme de 
lecture et mathematique. Je n’arrive pas a croire que nous sommes deja en Septembre et la 
semaine prochaine nous aurons a commencer avec notre virtuel instruction. L’annee 
academique 2019 - 2020 etait une annee positive pour tous les etudiants et le personnel de 
Wilday en depit de la brusque fermeture de l’ecole a cause du Covid - 19, ils ont continué à 
poursuivre leur mandat. Pour l’annee academique 2020 - 2021 la GWJHS est plus rassurante 
de continuer le bon travail que nous avions commencé ensemble.  
 
En ce moment, la Roselle School District mettra une virtuelle instruction a nos etudiants en vue 
d’ une constante et continue communication avec vos enfants professeurs, conseillers de 
l’ecole et l’administration. 
L’ administration de GWJHS et professeurs sont devoues d'assurer le succes de nos étudiants 
et continus d’ atteindre le plus haut standard academie d’ excellence. J’en suis convaincu que le 
succes de tous les étudiants commencent a la maison et avec cette connection maison et ecole 
nous finirons par avoir une  foundation  adequate et une longue vie 
d’apprentissage  experience. La collaboration de la maison et l’ ecole donnent   une ample 
d'opportunités aux  enfants et inspirent leur  d’ aller au dela de leurs potentiels expectations. 
 
Comme vous savez que  Roselle School District utilisera Schoology comme platform d’ 
instruction a nos etudiants. Nous aurons plusieurs Schoology trainings dans les jours a venir 
pour parents qui sont deja schedules. S’il vous plaît soyez présent. Pour plus assurer que 
chacun d’ entre vous reçoive information importante dans un délai très court nous vous 
demandons de reviser  toutes vos personnelles informations 
Sur Genesis. Les Professeurs vous donneront l’ instruction synchronous et additionnel support 
aux etudiants journellement. Les professeurs aussi vous notifierons le temps d’ assistance 
specific et disponibilité des etudiants a travers la Schoology platform. 
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Dans les jours a venir nous aurons a donner aux etudiants des materials d’ instruction et 
computers. Un appel messager par voie de phone sera envoyée aux parents en vue de les 
informer  du jour et l’ heure pour pick up. 
La liste des fournitures scolaires est postee sur la GWJHS website. Le premier jour de classe 
commence officiellement le Mardi 8 Septembre. L’ attendance des etudiants est extremement 
importante et l’ horaire est de 8:30 AM - 12:45 PM avec live attendance et instruction de chaque 
professeur. Les etudiants auront a poursuivre leurs schedules qui sont localisés in Genesis. Le 
District continuera a  donner le petit dejeuner et lunch aux etudiants a partir de livraison location 
at ACHS ( 122 E. 6th Avenue ). 
 
Si vous avez des questions ou soucis , s'il vous plaît n'hésitez pas de nous contacter par phone 
ou email.  
Notez que avec le pandemic notre immeuble ne sera pas ouvert au publique, cependant vous 
pouvez contacter la direction  pendant les heures de 8:00 AM - 4:00 PM. Pendant que nous 
continuons a naviguer a travers le pandemic nous posterons tous les mis a jours  et messages 
sur le district site et sur l'ecole social media platform: Instagram - Gracewildayjuniorhigh, 
Facebook - Grace Wilday, et Twitter - Wilday Grace 
J’ en suis rassuré qu’ ensemble nous donnerons une expérience de qualité a nos GWJHS 
étudiants afin qu'ils se souviennent de toutes les années a venir. 
“ Pour finir a ne pas oublier la clef du succès de votre enfant dépend du positive involvement 
des parents.”  
Jabe Hul 
 
Sincerement, 
 

 
Ms. Tomeeko Hunt 
 

  


