Calendar
Fri, Feb 16

NO SCHOOL - Staff Development Day
Mon, Feb 19

NO SCHOOL - Presidents Day
Tue-Fri, Feb 20-23

Alternate Schedule (see Calendar)
Fri, Feb 23

Junior Parents Network, 8:30 AM, Staff Lounge
Winter Dance, 7PM, Bow Gym
Mon-Fri, Feb 26-Mar 2

Alternate Schedule (see Calendar)
Thu, Mar 1

YCS Service Day
Fri, Mar 2

Sophomore Parents Network, 8 AM, Staff Lounge
For a complete calendar of all school events, go to the Gunn Calendar. For corrections or additions to the Calendar, contact Martha
Elderon.

Ven, 16 fév

PAS D'ÉCOLE - Jour de perfectionnement du personnel enseignant
Lun, 19 fév

PAS D'ÉCOLE - Jour des présidents
Mar-ven, 20-23 fév

Horaire alternatif (regardez le calendrier)
Ven, 20-23 fév
Réseau des Parents des Juniors, 8:30, Salle de Personnel
Lun-ven, 26 fév - 2 mar
horaire alternatif (regardez le c
 alendrier)
Jeu, 1 mar
Jour de service YCS
Ven, 2 mar
Réseau des parents des sophomores, 8:00, Salle de Personnel
pour un calendrier complet, allez sur Gunn Calendar. Pour des corrections ou additions, contactez Martha Elderon

Gunn

Call for Site Council Parent Representatives
Application deadline: Fri, Feb 23
The Gunn Site Council needs two (2) parent representatives to serve a two-year term starting next
August. Are you interested? Click here for more information. Questions? Please email to
klaurence@pausd.org. Please complete the online application form by Friday, February 23rd, 2018.
Alternatively, copy, complete, and email the online form and email to melderon@pausd.org, fax to (650)
493-7801, or mail to Gunn High School, 780 Arastradero Rd, Palo Alto, CA 94306.
Appelle pour les Représentants Parents de Conseil Site
Application date butoir: vendredi, 23 fév
Le Gunn Site Council a besoin de deux représentants parents de servir un mandat de deux ans à partir
d'août.Ca vous interesse? Cliquez pour plus dinformation. Questions? s'il vous plaît, envoyez un email
a klaurnece@pausd.org. Terminez le formulaire de candidature en ligne, le Vendredi, 23 fév 2018 au
plus tard. Comme alternatif, vous pouvez copier et compléter le formulaire, et ensuite l'envoyez par
email a melderon@pausd.org, par fax a (650) 493-7801, ou par poste a Gunn High School, 780
Arastradero Rd, Palo Alto, CA 94306.

**URGENT** 16 of 27 Parent Chaperones Still Needed for Community Service Day
Thu, Mar 1, 8:15 AM-2:15 PM
Each year, Youth Community Service (YCS) sponsors the popular Community Service Day. The
students have worked very hard to make this day happen. It is a leadership opportunity for students to
practice professional skills in a safe place. Without adult chaperones several sites may have to be
cancelled. Canopy, Arastradero Preserve, PA Baylands, PA JCC, YMCA and Terman are among those
sites. Chaperones must accompany the student-led teams, which are transported by bus to the
off-campus service sites. (Each chaperone will receive a chaperone resource packet.) If you can
support this highlight of volunteer service and learning for our students please reply as soon as possible
to nhesterman@pausd.org and ashley@youthcommunityservice.org. Better yet, grab a friend and sign
up for a site together. Sign up here.
**D'URGENCE** Besoin de 16 sur 27 chaperons parents pour le Jour de Service Publique
Jeu, 1 mar, 8:15 - 14:15
Chaque année, YCS parraine l'évènement populaire, le Jour de Service Publique. Les élèves ont
travaillé dur pour l'en faire une réalité. C'est une opportunité pour les élèves de pratiquer du leadership,
leurs compétences professionnelles. Mais sans chaperons adultes, l'événement peut être annulé aux
nombreuses sites. Canopy, Arastradero Preserve, pA Baylands, PA JCC, YMCA et Terman sont parmi
ceux sites. Les chaperons doivent accompagner les équipes, qui sont dirigés par élèves. Ils seront
transportes par autobus a les sites de service, hors campus. (chaque chaperon recevrai un paquet de

ressources) . Si vous pouvez soumettre cet modèle de service publique et étude pour nos élèves,
rependre dès que possible a nhesterman@pausd.org et  ashley@youthcommunityservice.org Mieux
encore, prenez un ami et vous inscrivez ensemble. S'inscrire ici.

College & Career Center: Upcoming Parent Events
Wed, March 21, 7 PM, Staff Lounge
A night of college data presented by "O List " founder. This will be data connected to college topics,
majors, institutions etc.
Tue, Apr 24, 7 PM, Staff Lounge
"Changing Trends in College Admissions" with Felicia Fahey
Centre de Université et Carrière: Événements Parents Imminents
Mer, 21 mar, 19:00, Staff Lounge
Un nuit de données universitaires, présenté par le fondateur du "O list". Les données seront sur les
majors, les institutions, et autres sujets de l'université.
Mar, 24 avr, 19:00, Staff Lounge
"les Tendances Changeantes de l'Admission à l’Université" avec Felicia Fahey

ATTN: Seniors and Parents of Seniors––Cap and Gown Ordering Update
A little behind on ordering your cap and gown? There's still time! Visit one of the following links: Basic
Cap and Gown Unit (https://goo.gl/QCPJ6A); all the other cool stuff to buy (https://goo.gl/W5nBQQ).
You can also bring $50 cash to the spring delivery day (5/22/18) and Jostens will have extra Caps,
gowns and tassels available for purchase:
Cap, Gown & Tassel unit

$50

Cap & Tassel

$25

Cap






$15

$10

Tassel only

ATTENTION: Seniors et parents––Information sur l'achat du chapeau et robe
N'avez pas encore acheté votre chapeau et robe? Il vous reste du temps! Visitez l'un de ces liens-là.
Chapeau et Robe (https://goo.gl/QCPJ6A); et tous les autres choses interessants pour votre achat
(https://goo.gl/W5nBQQ). Alternativement, Prenez $50, liquide, au jour de livraison (22/5/18), et Jostens
vous vendra des Chapeaux et robes surpluses
Chepeau, Robe, et Gland $50
Chapeau et Gland



$25

Chapeau
Gland



$15

 $10

À L'ÉDITION PRÉCÉDENTE:
Su Hong Dine Out Night - Senior Class Fundraiser
Wed, Feb 28,11:30 AM-3 PM and 4:30-9:30 PM, Su Hong Restaurant, 4256 El Camino Real, Palo Alto
Save the date! Mark your calendars for our next senior class fundraiser. Come support the senior
class--join us for lunch and dinner at Su Hong Restaurant at 4256 El Camino Real in Palo Alto. A
generous 25% of your dine in and take out purchases will be donated to Gunn to benefit the Class of
2018 Graduation Activities. No flyer necessary, just mention that you are with Gunn High School. The
senior class thanks you for your support!
Dîner Dehors au Su Hong - Levée de Fonds Classe Senior
Mer, 28 fév, 11:30 - 15:00 et 16:30 - 21:30, Su Hong Restaurant, 4256 El Camino Real, Palo Alto
Réserves cette date! Notez sur votre calendrier, notre prochaine levée de fonds pour la class senior.
Venez soutenir la class senior -- rejoignez-nous déjeuner et dîner au Su Hong restaurant a 4256 El
Camino Real en Palo Alto. Généreusement, 25% de votre achats seront donné a Gunn pour financer les
activités graduation de la Class de 2018. Pas de flyer nécessaire, disiez juste que vous êtes avec Gunn
High School. La class senior vous remercie pour votre soutien.

PAUSD et PTAC
**NEW** Read the current message from our Interim Superintendent
We will repost Karen Hendricks' communications here each week, in case you missed it on her Friday
Infinite Campus email to you. Visit https://www.pausd.org/news for the latest message from Karen
Hendricks.
**NOUVEAU** Lisez le message actuel de notre directrice par intérim
Nous allons re-afficher les communications de Karen Hendricks ici tous les semaines si vous avez
manqué son e-mail sur Infinite Campus pour vous. Visitez https://www.pausd.org/news pour le
message actuel.

**NEW** PAUSD Secondary Art Exhibition
Jan 11-Feb 9 at Paly and Terman; Feb 12-Mar 9 at Gunn and Jordan; Mar 13-Apr 13 at Jordan; and
Mon-Fri, 8AM-4PM, Main Hallway, 2
 5 Churchill Ave, closed Sat-Sun
This exhibition features artwork by PAUSD grades 6-12 Visual Art students in a variety of media,
including drawing, painting, photography, printmaking, Graphic Design, sculpture, ceramics, and glass.
**NOUVEAU** PAUSD Exposition d'Art des Élèves Intermédiaires
11 jan - 9 fév à Paly et Terman; 12 fév - 9 mar à Gunn et Jordan; 13 mar - 13 avr à Jordan; et lundi à
vendredi, 8h-16h, Main Hallway, 25 Churchill Ave, fermé samedi et dimanche.
Cette exposition présente les œuvres des étudiants arts visuels entre 6e-12e année PAUSD en
dessin, peinture, photographie, estampe, graphisme, sculpture, céramique, et verre.

**NEW** Latino Parent Network junta copatrocinada por PAUSD y el PTA council
Miercoles, Febrero 21, 6-7:30 PM, Walter Hays Elementary School, 1525 Middlefield Rd
El Latino Parent Network se enfoca en incrementar el número de estudiantes hispanos que están
completamente preparados para entrar a la universidad o carrera a la hora en la que se graduen.
Conozca a la Especialista en Participación Familiar de la escuela intermediaria del distrito, Ana
Perez-Hood, y aprenda sobre el nuevo Plan de Equidad del distrito. Obtenga una mejor comprensión
de los datos de rendimiento de los estudiantes latinos y cómo podemos abogar por ellos utilizando
estos datos. La presentación y la discusión se llevarán a cabo en español con traducción en inglés
disponible. Cuidado de niños y cena.
**NOUVEAU** Latino Parent Network rendez-vous à Walter Hays co-sponsorisé par PAUSD et
PTA Council
Mer, 21 févr, 18:00 - 19:30, Walter Hays Elementary School, 1525 Middlefield Rd
Le Latino Parent Network vise augmenter le succès pour les étudiants latinos et assurer qu'ils seront
prêt pour l'université et les carrières quand ils finissent le lycée. Rencontrez la spécialiste

d'engagement familiale pour middle school du quartier, Ana Perez-Hood, et apprenez plus sur le
nouveau programme d'équité. Gagnez un meilleur compréhension de performance des étudiants
latinos et comment nous pouvons préconiser les changes avec ces chiffres. Ce presentation et
discussion sera en espagnol avec les traductions en anglais. Une garde d'enfants et dîner sera fourni.
Secondary School Lunch Ala Carte Tasting Day
Thu, Feb 22, 2:30-5 PM, JLS Training Room (Rm 730)
The Student Nutrition Services Department, in conjunction with the PAUSD Wellness Council, has
been requested to review and adjust the ala carte snack selections available for students to purchase
at the secondary schools. The main emphasis of the review is to offer healthier alternatives. All
secondary students, parents and interested community members are welcome. Student and parent
input into the potential replacements is important. Feedback and any additional suggestions will be
collected via a short survey conducted at the event. There will be a Label Reading Activity available for
students and chance to win prizes in a drawing. It is our plan to begin making changes effective the
week students return from Spring Break.
Le Jour de Dégustation pour le Déjeuner de Deuxième École
Jeu, 22 févr, 14:30 - 17:00, JLS Training Room (Rm 730)
Le Département de Services Nutrition pour les Étudiants avec le PAUSD Wellness Council ont été
dirigé à revoir le sélection des snacks disponible pour acheter à les deuxièmes écoles. L'accent
primaire de ce revoir est l'offrir des snacks sains. Tous les étudiants à les deuxième écoles, parents, et
membres de la communauté sont bienvenu. Les avis des étudiants et parents sont important pour
déterminer les remplacements. Il y aura une activité de lisez les étiquettes pour les étudiants de
gagner les prix dans une tombola. Il est notre plan de commençons l'exécution de ces changes la
semaine quand les étudiants retourneront à vacances de printemps.

**NEW** Save the Date!! RISE Task Force Parent Series presents: Anea Bogue, "Building
Healthy Relationships and a Culture of Consent"
Fri, Feb 23, 2-3:30 PM or Sun, Feb 25, 5-6:30 PM, Cubberley Community Center Auditorium, 4000
Middlefield Rd, Palo Alto
Join Sexual Health Educator Anea Bogue for a preview of the programming that your high school
student will be receiving at whole grade assemblies in the coming weeks. Bogue brings her expertise
for creating a culture of consent by empowering teens to know their boundaries, express them, and
respect those of others. Our parent series will focus on providing key information regarding your rights,
responsibilities and liability as parents, as well as providing you with expert insight on how to effectively
broach these subjects with your teens in ways that minimize resistance, and risk. We want to promote
mutual trust and greater connection. The Superintendent's RISE Task Force encourages all of our high
school parents to attend the speaker series in order to help foster a safe environment for our students
at PAUSD. See further information. Childcare available. Spanish and Mandarin translation. RSVP at
Eventbrite.

*NOUVEAU* Garder la date!! RISE Taskforce Parent Series present: Anea Bogue, "Building
Healthy Relationships and a Culture of Consent"
Ven, 23 fév, 14:00 - 14:30 ou dimanche, 25 fév, 17:00 - 18:30, Cubberley Community Center
Auditorium, 4000 Middlefield Rd, Palo Alto
joins-toi l'Éducateur de la Santé Sexual Anea Bogue pour un aperçu de la programme qui tes élèves
de l'école secondaire vont recevoir dans les prochaines semaines. Bogue apporte son expertise pour
créer les cultures de consentements par responsabiliser les adolescents de connaissent ses limites,
les peuvent exprimer, et respectent les autres. Notre série parentale se concentre sur provider
l'information essentiel sur tes droites, responsabilités et dettes comme parents, et aussi le vision expert
sur comment tu peux entamer ces sujets avec les adolescents sans résistance ou risque. Le group de
travail RISE de la directrice encourage tous les parents des étudiants de lycée à attendre cette série
pour encourager un environnement sûr pour nos étudiants à PAUSD. Regardez plus d’information.
Garde d'enfants disponible. Espagnol et chinois translation. RSVP sur Eventbrite.

Nominate Great People for Awards
Deadline for Nominations: Mar 1
Call for Nominations for HSA 2018
Each year the Palo Alto Council of PTAs may bestow one of several California State PTA Honorary
Service Awards to individuals or organizations that have demonstrated outstanding service to children
and youth in our community. The individuals or organization nominated must make far-reaching,
notable contributions. The PTA Council HSA Committee selects persons or groups who have benefited
children and youth on a district-wide or Palo Alto community level. We also have a new award that
debuted last year that honors exceptional PTA volunteers at the unit (school) level. Each PTA may
nomination one person. If you know of someone or an organization that deserves to be honored at this
level, please complete this form: Nominations for HSA2018. Recipients will be announced at our
Honorary Service Award Reception on Thursday, April 26, 2018. Visit here past recipients
https://ptac.paloaltopta.org/honorary-service-awards/.
Nommer les Personnes Supers pour Prix
Date butoir pour Nominations: 1 mar
Appeler pour Nominations pour HSA 2018
Chaque année, le Palo Alto Council of PTAs pouvait décerner un de quelque Prix Service Honoris PTA
Californie à personnes ou organisations qui ont démontré le service exceptionnel pour les enfants et
jeunes dans notre communauté. Les personnes ou organisation nominé doivent faire les contributions
considérable et remarquable. Le PTA Council HSA Committee sélect les personnes ou groupes qui ont
bénéficié les enfants et jeunes sur un niveau de tout le quartier ou communauté Palo Alto. Aussi, nous
avons un nouveau prix qui a débuté l'année dernière et honore les volontaires PTA exceptionnel à le
niveau d'école. Chaque PTA peut nominé un person. Si tu connais quelqu'un ou un organisation qui
mérite le distinction sur ce niveau, complète ce formulaire s'il vous plaît: Nominations pour HSA2018

Récipiendaires seront announcer à notre Réception Prix Service Honoraire sur jeudi, 26 avr, 2018.
Visite-là pour les récipients dans le passé https://ptac.paloaltopta.org/honorary-service-awards/.

**NEW** 2018 Palo Alto Chinese New Year Fair
Sun, Mar 4, 2-5 PM, Mitchell Park Community Center, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto
The Palo Alto Chinese Community cordially invites you and your family to celebrate 2018 Chinese New
Year featuring performances of Chinese folk music, instruments, and dances by students from the Palo
Alto Unified School District and showcasing Chinese art, cultural exhibitions, game booths, delicious
foods and many more! The event is free and food will be sold for fundraising to support Palo Alto
schools. This festive event is organized by the Palo Alto Chinese Parents Community in collaboration
with the City of Palo Alto, the Palo Alto Council of PTAs, Mitchell Park Library, and Palo Alto Family
YMCA. Parking is limited, so please walk, bike, or share a ride. Questions? Email Hannah Lu at
hannahlu00@gmail.com.
**NOUVEAU** 2018 Foire de Nouvel An Chinois Palo Alto
Dim, 4 mar, 14:00 - 17:00, Mitchell Park Community Center, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto
Le Communauté Chinois Palo Alto invite vous et votre famille cordialement de fêtez le Nouvel An
Chinois 2018 qui inclut les performances musiques folks, instrumentals, et danses par les étudiants de
PAUSD et présente l'art chinois, expositions culturelles, stands de jeu, nourritures et bien d'autres
encore. L'événement est gratuit et nourriture sera vendu pour collecte de fonds pour supporter les
écoles Palo Alto. Cet événement est organisé par le Palo Alto Chinese Parents Community en
collaboration avec la Ville de Palo Alto, the Palo Alto Council of PTAs, Mitchell Park Library, et Palo
Alto Family YMCA. Espace pour se gare est limité, alors marché, fait du vélo, ou conduire avec les
autres. Questionnes? Envoyer un e-mail à Hannah Lu à hannahlu00@gmail.com

We want YOU to be on the PTA Council Board
The PTA Council Nominating Committee is currently seeking both nominations and expressions of
interest from individuals in the community who would like to learn more about becoming a member of
the PTA Executive Board for the 2018/19 school year. We are looking for community members who
demonstrate strong leadership skills and have a passion for improving the educational experience of all
students, preferably have experience on their school PTA or site council, and are interested in stepping
into a leadership role at the district level. PTA Council Officers and VPs: President, Executive Vice
President, Secretary, Treasurer, Historian, VP Advocacy, VP Communications, VP Community
Outreach, VP Education, VP Health & Wellness, VP Parent Education, Auditor, VP Leadership
Services. To find out more contact: PTA Council Nominating Committee Chair - pat@magic.com.
On Veut VOUS sur le PTA Council Board
Le PTA Council comité de nomination cherche des nominations et expressions d'intérêt par des
membres de la communauté qui veulent apprendre comment devenir une membre de la PTA
Executive Board pour l’an 2018/19. On cherche des membres de la communauté qui exigent une
compétence forte en leadership et un passion d'améliorer l'expérience éducationnel pour les élèves,

qui ont, de préférence, expérience dans leur PTA d'école ou site council, et qui sont intéressés par un
rôle de leadership au niveau du district. PTA Council Officers and VPs: President, Executive Vice
President, Secretary, Treasurer, Historian, VP Advocacy, VP Communications, VP Community
Outreach, VP Education, VP Health & Wellness, VP Parent Education, Auditor, VP Leadership
Services. Pour apprendre plus, contactez PTA Council Nominating Committee Chair pat@magic.com.

Communauté

"Talking Tech With Teenagers," presented by My Digital TAT2
Wed, Feb 28, 6-8 PM, A.Space Art Gallery, 7
 73 Santa Cruz Ave, Menlo Park
Come spend an evening with My Digital Tat2 (MDT2) and walk away with strategies to talk to your
teens about social media and their online interactions. Our Teen Advisors will be onsite to answer
questions and engage in dialogue. All this while enjoying the A.Space Gallery in downtown Menlo
Park. Today's youth live in a world driven by technology. For most teens, the "always on" imperative
profoundly impacts students as they mature in their social and emotional lives. Many teens use
technology in a positive way, yet there are few rules about how to navigate the digital landscape.
Without mentoring, our teens are at increased risk for making "mistakes" that can damage their digital
reputation (tattoo) and can have long lasting effects on both their physical and emotional health.
Register here. Free.
“Talking Tech With Teenagers" (Parler de la Technologie avec les Adolescents) présenté par
"My Digital TAT2" (Mon Tatouage Numérique)”
Mer, 28 fév, 6h - 8h du soir, A.Space Art Gallery, 773 Santa Cruz Ave, Menlo Park
Passez une soirée avec My Digital Tat2 (MDT2) et apprenez des stratégies pour parler des réseaux
sociaux avec vos adolescents. Nos Conseillers Adolescents répondront à vos questions et engager la
conversation avec vous. Vous pouvez faire tout ça en appréciant la Galerie A.Space au centre-ville de
Menlo Park. Les jeunes aujourd'hui vivent dans une monde poussé par la technologie. La plupart des
adolescents pensent qu'ils doivent être en ligne tout le temps, et cet impératif affecte leur vie sociale et
leur vie émotive. Beaucoup d'adolescents utilisent la technologie dans une manière positive, mais il y a
un peu de règles pour naviguer dans le paysage numérique. Sans accompagnement, nos adolescents
sont plus en danger de faire des erreurs qui peuvent nuire à leur réputation numérique (digital tattoo)
et avoir des effets durables sur leur santé physique et émotive. Inscrivez-vous ici. Gratuit.

"The Minds of Boys and Girls," presented by Michael Gurian
Wed, Feb 28, 6:30 PM, Hillview Middle School PAC, 1100 Elder Ave, Menlo Park
In this inspirational, practical, and humorous presentation, renowned educator, family counselor, and
bestselling author Michael Gurian focuses on helping boys and girls across the gender spectrum to
succeed in school and life. Because boys and girls experience their home and school life differently,
Michael explores how the minds of boys and girls develop distinctly-and how parents, educators,
therapists, and others can care for and support the needs of our children. Based on more than thirty
years of research and counseling practice, Michael traces how a child's learning mind grows, how the
genders learn and grow differently, how acculturation influences boys and girls, and how crucial school
success has become to life success. Michael will be available to sign books following the event and
books will be available for purchase. Light refreshments and beverages served. Childcare available for
potty-trained children. For more information: www.mpcsdspeakerseries.com

“The Minds of Boys and Girls,” présenté par Michael Gurian
Mer, 28 fév, 18:30, Hillview Middle School PAC, 1100 Elder Ave, Menlo Park
Dans cette présentation inspirant, pratique, et humoristique, Michael Gurian, qui est aussi un
éducateur connu, un conseiller familial, et un auteur de best-sellers, se concentre sur aider des
garçons et des filles sur tout le spectre de sexe à réussir dans l'école et dans la vie. Parce que des
garçons et des filles vivent la vie chez lui et dans l'école différemment, Michael explore comment les
esprits des garçons et des filles développent distinctement-et comment des parents, des éducateurs,
des thérapeutes, et des autres peuvent s'occuper et soutenir les besoins de nos enfants. Basé sur plus
de trente ans de recherche et psychothérapie, Michael identifie comment le cerveau d'un enfant
grandit, comment les genres apprennent et grandissent différemment, comment l'acculturation
influence les garçons et les filles, et l'importance du succès à l'école dans le succès dans la vie.
Michael sera disponible pour signer des livres après l'évènement et des livres seront disponible pour
acheter. Des rafraîchissements légers et des boissons seront servis. Garde d'enfants disponible pour
les enfants propres. Pour plus d'information:

VR Experience
Tue, Mar 6, 4-6 PM, Mitchell Park Library, 3700 Middlefield Rd
Join us for a virtual reality experience! Bring your friends. Grades 5-12 only. Please register for this
event.
Une Expérience Dans le VR
Mar, 6 mar, 16:00 - 18:00, Mitchell Park Library, 3700 Middlefield Rd
Rejoignez nous pour une expérience de la réalité virtuelle! Amenez vos amis. Grades 5-12 only. S'il
vous plaît inscrivez-vous ici.

Lockheed Martin Corp. Paid Internship (Juniors)
Application packet due Wed, Mar 28, 4 PM, Paly or Gunn Work Experience office
This is a paid internship at Lockheed Martin Corp, Solar and Astrophysics Research Center (Palo Alto)
for Juniors, who have 3.5+ GPA and an interest in STEM career who are US citizens or permanent
residents. The expectations are full time work during the summer of 2018, part-time during the 2018-19
school year, and full-time summer 2019, attend Work Experience class during the school year. The
Application Packet is due on March 28, 2018 and must be delivered to either the Paly or Gunn Work
Experience Office by 4 PM. Hard copy of Application & Criteria will be available in the Work Experience
Office. Digital applications and criteria will also be available via a link on the high school websites. See
more info on Gunn Exploratory Experience webpage.
Un Stage Rémunéré Dans Lockheed Martin Corp.

Le paquet de l’application est dû mer, 28 mar, 16:00, le bureau de Work Experience dans Paly ou
Gunn
C'est un stage rémunéré au centre de recherche solaire et d'astrophysique à Lockheed Martin Corp
(Palo Alto) pour les juniors qui ont 3.5+ GPA, qui sont intéressé de travailler dans le STEM, et qui sont
citoyens ou résidents permanents des États-Unis. Les attentes sont travail à temps plein pendant l'été
de 2018 et l'été de 2019, travail à temps partiel et suivre le cours d'expérience professionnelle pendant
l'année scolaire de 2018-19. Le paquet de candidature est à échéance pour le 28 mar 2018 et doit être
distribué au bureau d'expérience professionnelle à Paly ou à Gunn d'ici à 4 heures du soir. Des
versions papiers de la candidature sont disponibles dans le bureau d'expérience professionnelle. Des
versions numériques sont disponibles sur les sites webs des lycées.

El Camino Youth Symphony Orchestra, Spring Auditions for New Members
By appt, Mar-Apr, Palo Alto
Palo Alto-based El Camino Youth Symphony (soon-to-be Golden State Youth Orchestra) invites
musicians ages 6-18 to audition for the 2018-19 Season. Led by an internationally renowned faculty,
ECYS offers six orchestras/ensembles for students at all levels of musical ability. Members are
challenged with professional-level repertoire, receive support from experienced coaches, and perform
in concerts throughout the Bay Area. There are openings for all instrumentalists, though the most
in-demand instruments are: Percussion, Bassoon, All Brass, String Bass, Viola, and Saxophone.
Auditions are held in March/April for the season that begins in August/September. Apply online at
www.ECYS.org. Call ECYS at (650) 665-9046 for more information.
El Camino Youth Symphony Orchestra, Des Auditions en Printemps Pour les Nouveaux
Membres
Par arrangement, mar-avr, Palo Alto
Basé au Palo Alto, El Camino Youth Symphony (qui va s'appeler bientôt Golden State Youth
Orchestra) invite des musiciens qui ont 6-18 ans à auditionner pour la saison 2018-2019. Dirigé par
une faculté qui est connu internationalement, ECYS offre 6 orchestres/ensembles pour des étudiants à
tous les niveaux de talent musicaux. Des membres sont défié avec un répertoire à un niveau
professionnel, reçoivent du support des entraîneurs expérimentés, et jouer dans les concerts à travers
le Bay Area. Il y a des postes pour tous les instrumentistes, mais les instruments les plus exigés sont:
les percussions, le basson, tous de cuivres, la basse à cordes, l'alto, et le saxophone. Les auditions
vont être se tenir en mar/avr pour la saison qui commence en août/septembre. On pourrait postuler en
ligne à www.ECYS.org. On pourrait appeler ECYS à 65 06 65 90 46 pour plus d'information.

Youth Community Service Seeking Program Coordinators for Youth Initiative
Youth Community Service (YCS) is a community-based nonprofit that engages our PAUSD students in
meaningful service-based learning that builds leadership and life skills. YCS has been funded by local
government grants to launch a Youth Connectedness Initiative in Palo Alto. YCS is hiring two
coordinators for this Initiative: a Parent Program Coordinator to help facilitate parent workshops and
activities on youth connectedness; and a Youth Program Coordinator to work with YCS staff to help

adolescents develop protective factors, such as positive perception of self, service to others, and
caring developmental relationships with peers and adults. YCS seeks candidates--either recent college
grads, or professionals who have stepped away from the workplace to raise a family or run a
household. For more information and how to apply, visit: http://youthcommunityservice.org/careers/
Youth Community Service Cherche des Coordinateurs Pour Youth Initiative
Youth Community Service (YCS) est une ONG fondé sur la communauté qui implique nos étudiants de
PAUSD dans une conaissance qui est significatif et basé sur le service qui montre des qualités et des
dons à propos de la vie. YCS était financé par les bourses du gouvernement locaux pour lancer un
Youth Connectedness Initiative au Palo Alto. YCS embauche deux coordinateurs pour cet Initiative: un
Parent Program Coordinator qui aide à faciliter des ateliers des parents et des activités à propos de la
connexion de la jeunes; et un Youth Program Coordinator qui travaille avec les personnels de YCS
pour aider des adolescents à développer des facteurs protecteurs, tels que la perception de soi-même,
le service aux autres, et les liens attentionné et de croissance entre les amis et des adultes. YCS
cherche des candidats - soit des licenciés récents, soit des professionnels qui sont partis du lieu de
travail pour remonter une famille ou entretenir un ménage. Pour plus d'information, et comment
appliquer, on pourrait visiter: http://youthcommunityservice.org/careers/

Help Kids in Grades K-5 with Reading, Writing, Math Next Year - You Could Change a Life
Have you enjoyed helping in your child's classroom? Consider volunteering in a classroom in eastern
Menlo Park or East Palo Alto where your help is especially needed. You'll have a real impact tutoring
kids in grades K-5 where about 90% are low income and over 80% are performing below grade level in
reading and math. Work once a week in the same classroom for about an hour with students eager to
see you. All Students Matter provides training and coordinates everything. Sign up now to start in
September. For more details or to sign up, visit www.allstudentsmatter.org or contact Keri Tully at
keritully@gmail.com.
Aidez des Enfants aux Écoles Primaires à Propos de Lire, Écrire, les Maths l’Année Prochaine –
On Peut Changer une Vie
Est-ce que vous appréciez d'aider dans la classe de votre enfant? Envisager faire du bénévolat dans
les classes à Menlo Park de l'est ou à East Palo Alto où votre aide est désiré. Vous aurez un impact
par être le tuteur des enfants K-5. Presque 90% des enfants viennent des familles à faible revenu et
plus de 80% accomplissent inférieur à leur niveau en lecture et en maths. Travaillez une fois par
semaine dans la même salle de classe pour presque une heure avec des élèves impatient de vous
rencontrer. All Students Matter fournit la formation et coordonne tout. Inscrivez-vous maintenant pour
commencer en septembre. Pour plus de détails, consulter www.allstudentsmatter.org ou contacter Keri
Tully à keritully@gmail.com.

DE L’ÉDITION DERNIÈRE:
Buddies4math: Making Math Fun!
Various Fridays, Feb-Apr, 4-5 PM & 5-6 PM, Mountain View elementary school sites (see below)

An award winning program staffed by Gunn students, come join Buddies4math to teach elementary
students Math through games and play! A wonderful volunteering opportunity for Gunn students to take
on leadership roles and work closely with second-fifth graders on improving and building Math fluency.
Volunteer hours count towards community service. Interested? Sign up HERE.
Where: Mariano Castro Elementary School, 505 Escuela Ave, Mountain V
 iew; Edith Landels
Elementary School, 115 W Dana St, Mountain View; Monta Loma Elementary School, 460 Thompson
Ave, Mountain View
Dates: Feb 9 & 16; Mar 2, 9, 16, 23 & 30; Apr 6, 20 & 27
Time: Two sessions available--4:00-5:00 PM and 5:00-6:00 PM
Contact: buddies4math@gmail.com

Buddies4math: S'amuser en faisant du math!
Quelque Ven, fév-avr, 16:00 - 17:00 et 17:00 - 18:00 heures, aux école primaire en mountain view
(voyez sous)
Un program primé, doté par eleves de Gunn. Joignez Buddies4math, enseignez le math aux élèves
des années 2-5, en jouant des jeux! Un opportunite merveilleux pour les élèves de Gunn d'être en
position de leader et travailler pour améliorer le capabilité de math des eleves primaires. Vous
gagnerez des heures de service publique. Ca vous interesse? S'inscrire ICI.
Où: Mariano Castro Elementary School, 505 Escuela Ave, Mountain View; Edith Landels Elementary
School, 115 W Dana St, Mountain View; M
 onta Loma Elementary School, 460 Thompson Ave,
Mountain View
Les Dates: 9 et 16 fév; 2, 9, 16, 23, et 30 mar; 6, 20, et 27 avr
L’heure: Deux séances sont availables – 16h-17h et 17h-18h
Contacter: buddies4math@gmail.com

Palo Alto Summer Camp Fair
Thu, Mar 1, 5:30-7PM, Ohlone Elementary School Multi-Purpose Room, 950 Amarillo Ave
Discover terrific summer camps (for grades K-12) all around Palo Alto, meet camp vendors in person,
and get help planning a summer your entire family will love. Free to attend. Free pizza for the first 100
attendees, plus activities for kids, giveaways, and camp discounts. More info here.
Une Fête Pour les Camps de Vacances au Palo Alto
Jeu, 1 mar 17:30 - 19:00, Ohlone Elementary School, Salle Multi-Usage, 950 Amarillo Ave

Découvrez des colonies de vacances formidables partout à Palo Alto, rencontrez des vendeurs des
camps, et recevez l'aide pour planifier un été que votre famille va aimer. Gratuit. Pizza gratuit pour les
100 premiers participants, activités pour enfants, cadeaux, et remises. Plus d'information ici.

Paly Theatre Presents the World Premiere of "Venture"
Fri & Sat, Mar 9-10; Fri & Sat, Mar 16-17, 7:30 PM; Thu, Mar 15, 4 PM; Sun, Mar 18, 2 PM, Palo Alto
High School Performing Arts Center, 50 Embarcadero Rd
Join the excitement at the world premiere of the musical Venture. Gender politics, the challenges of
love and ambition, a tech dynasty, how does a young woman in Silicon Valley figure it all out? Venture
is a modern love story that follows the path of one woman as she makes her way through the complex,
cutthroat Silicon Valley tech culture while navigating her deepening relationship with her boyfriend.
Finding balance proves difficult. Rivals seek to destroy her. Mentors teeter on the brink of their own
destruction. Who can she trust? How does a young visionary woman find her future? What will she risk
in order to change the world? Tickets are $15 adults, $10 students/seniors. Reserved seating at
https://www.palytheatre.com/tickets/. Box office opens one hour prior to curtain.
Le Théâtre Paly Vous Présente la Première Mondiale de “Venture”
Ven et sam, 9-10 mar; ven et sam, 16-17 mar, 19:30; jeu, 15 mar, 16:00; dim, 18 mar, 14:00, Palo Alto
High School Performing Arts Center, 50 Embarcadero Rd
Joignez l’enthousiasme à la première mondiale de la comédie musicale Venture. La politique de genre,
les défis de l’amour et de l’ambition, une dynastie technologique, comment est-ce qu’une jeune femme
de la Silicon Valley comprend tout ça? Venture est une histoire d’amour moderne qui suit le chemin
d’une femme alors qu’elle fait son petit bout de chemin à travers la culture technologique complexe et
acharné de la Silicon Valley en naviguant sa relation avec son petit ami. Trouver l’équilibre est difficile.
Des rivals veulent la détruire. Des mentors chancellent sur le bord de leur propre destruction. À qui
peut-elle faire confiance? Comment est-ce qu’une jeune femme visionnaire trouve son avenir?
Qu’est-ce qu’elle risquera pour changer le monde? Des billets coûtent $15 pour les adultes et $10 pour
les élèves et pour les aînés. Sièges réservé à https://www.palytheatre.com/tickets/. La billetterie ouvre
une heure avant le spectacle.

For older Community announcements, see Recent Issues of the Gunn Connection.
Pour les annonces du Communauté plus âgés, on pourrait voir Les Éditions Récents du Gunn
Connection.

Directives de publication dans Gunn Connection:

●
●

●
●

Gunn Connection est publiée UNE FOIS par semaine, chaque Vendredi. La date limite est au
midi, Jeudi, le jour avant de publication
Veuillez soumettre SEULEMENT LES ANNONCES a Gunn Connection a
gunnconnection@paloaltopta.org. Seulement les annonces propres au communauté de gunn
seront publiés. Autres annonces doivent être soumis a l'examen a PTA eNews
(enews@paloaltopta.org). Ensuite il va le distribuer aux écoles pertinents.
Annonces sont limités au 100 mots ou moins. Au plus, vous devriez les soumettre au PTSA
eNews editor.(GunnNews@gmail.com).

Annonces seront publiés deux fois, consécutivement. Pour plusiers fois, soumettrez encore votre
annonce.
● Veuillez utiliser les mots "Gunn Connection" dans le sujet de email. Annonces devraient avoir une
titre, le date, l'heure, et location de l'évènement, et une description brève de l'activité. Mettre
email, informations de contact, et liens webs au fin de courriel.
● Le contenu devrait être dans le corps d'e-mail non formaté. Des pièces jointes doivent être
approuvées par les rédacteurs
● Les articles sont publiés à la discrétion des rédacteurs.
Thank you,
Merci,

Shari Arensdorf & Rita Lee
Gunn Connection Editors & Parent Volunteers
Rédactrices de Gunn Connection & Volontaires Parents

