
CALENDRIER

24 août
Café du principal - Virtual 16h00
25 août
Fête de la crème glacée pour la rentrée
15h30-17h00
30 août
Journée photo maquillage
2 septembre
Soirée de la rentrée - Virtuelle
3 septembre
Licenciement anticipé 12h40
6 septembre
PAS D'ÉCOLE - Fête du Travail
9 septembre
Assemblée générale de l'association générale de l'PTSA

NOTE: Les dates et les heures des événements sont mis à jour avec la date de publication et
pourraient changer. Veuillez vérifier le Calendrier de Gunn pour les changements de dernière
minute. Pour des corrections ou des additions, contactez Martha Elderon.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpl3XzN41noTzBZem_CbfiNLw4xObfEzXh0xBVXS3l1MeWJ8okw4VZw3FYpwLd8oLI-KzS4e1BW1_FEKPLHDmPRUATphcDg7KMp3vF9llOKhR6xBo4domdkI=&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==


GUNN NOUVELLES ET ÉVÉNEMENTS

**NOUVEAU** Rappel, le paquet de retour à l'école prend en charge les programmes de Gunn
de tant de façons

Le pack Back-to-School Online contient des informations importantes sur l'école et les nombreuses
organisations présentes sur le campus qui enrichissent l'expérience des étudiants. Envisagez de
rejoindre la PTSA pour seulement 8 $, faites un don à la bibliothèque de l'école, au centre d'activités
étudiantes, à Gunn PTSA, à PiE et aux différents clubs de rappel. Si vous ne l'avez pas déjà fait,
veuillez cliquer ici.

**NOUVEAU** Café virtuel du principal
Jeudi 24 août 16h30-17h30
Veuillez vous joindre à nous pour le premier café virtuel du principal de l'année ! La directrice Wendy
Stratton fera le point sur les deux premières semaines d'école. Nous avons hâte de vous voir là-bas!
Informations Zoom/Webinaire à suivre dans quelques jours sur vos comptes Konstella.
https://tinyurl.com/Gunn-AskAQuestion

**MISE À JOUR** Gunn Foundation Ice Cream Social
Mer. 25 août, 15h30-17h00
La Gunn Foundation organise une Ice Cream Social pour accueillir tout le monde sur le campus.
Conformément aux directives PAUSD actuelles, cet événement ne sera ouvert qu'aux étudiants et
au personnel de Gunn. Dites à vos élèves de réserver la date et de venir vous régaler après l'école !

Défis de la Rentrée
Doublez votre impact en août quand les dons seront correspondus par le Gunn Foundation Board of
Trustees! La classe de 2022 va apprécier votre soutien!

**NOUVEAU** Achetez un Adhésion ASB et Supportez les Activites et Evenements Gunn
Evenements Inclu:

● Semaine Homecoming,
● Rallye de Nuit,
● Semaine de Cultures Globale,
● Rallyes de Sports,
● Orientation d'Étudiants Nouveau,
● Tournoi Ping-Pong,
● Combat des Titans,
● Clubs,
● Publications d’Etudiants comme le Oracle et l’Annuaire,
● Et plus!

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qsRopPVCDX1iYatQmfCgQGgcGy08GbKEUepF31ztc4i1VwkRiDND4i1No1AQhkRbBzKGid6Hw57AKUWCLSBBaGiZ1RSQLgkbLHMUOM9XOTOkjCg49eU9xNBtB5su9j3Jr3otVuhI1Spq&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ50By3pnlpcTejZzYR3dceTbMhm8Ep92UG1_TvqFH7ccqBOsXJ8kJcdvz8g8wMf2L_XvvbwVsQxb7gwfyeBtqteCwWhNSlsbnpr&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpl3XzN41noTzFkIWKzH-Ori2McoJ2BGJdKwB4ntbLhlFwRZM0W1H7mCIYkD0pIsOgR5FZO1g4boH0YtvKNNyq3JwpTgzRP3gJg==&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==


Les adhésions ASB FINANCENT TOUS ACTIVITÉS D'ÉTUDIANTS et sont parti du supportage de
nos traditions a Gunn. Achetez Votre Carte ASB AUJOURD'HUI! Votre dons sont aussi
déductible d'impôts, ID # 94-2168440.

S’il vous plaît, supportez ces traditions annuelles en achetant une adhésion ASB pour votre
étudiant. Comme bonus, les adhésions ASB donnent aussi des réductions pour les événements de
sports, la majorité des danses, les vêtements dans le Centre d'Activités d'Étudiants, et l’Annuaire!
Le Conseil d'Étudiants Exécutif vous remercie pour votre soutien dans toutes ces traditions et
programmes.  Nous avons hâte d'avoir tous ces excitants événements cette année! Note: Si vous
utilisez le Magasin en-ligne Titan pour la première fois, votre étudiant doit activer son compte
Webstore avant, pour que votre enfant soit associé à votre compte.  Si vous avez aucun difficulté,
s’il vous plaît contactez lhall@pausd.org ou cliquez ici

**NOUVEAU** Abonnez-vous à Oracle et Soutenez un Journalisme Étudiant de Qualité à
Gunn

Abonnez-vous à l'Oracle et recevez une copie du journal primé de Gunn chaque fois que nous le
publions. Vos abonnements soutiennent les étudiants journalistes et aident à financer nos éditions
imprimées pour la communauté de Gunn. S'abonner à l'Oracle est simple: visitez le Titan Webstore.
Nous serions ravis de vous tenir au courant des événements importants qui se déroulent sur le
campus, et nous apprécions votre soutien! Vous pouvez également suivre The Oracle en ligne sur
www.gunnoracle.com, en nous suivant sur Instagram et Facebook (@gunnoracle) et en nous
trouvant sur Issuu (issuu.com/gunnoracle).

**NOUVEAU** Rappel de Rentrée : N’Oubliez pas de Commander Votre Album de la
Promotion 21-22 à l’Avance
Vous pouvez commander L’Olympian de cette année scolaire à l'avance en ligne. Nous offrons aussi
cette année une offre groupée spéciale pour ceux qui n'ont pas commandé l’album de l’année
dernière: achetez l’album de promotion 21-22 et en plus l'album de 20-21 à moitié prix. Le dernier
jour pour commander cette offre groupée et le 3 septembre.
Vous pouvez vous tenir au courant de l'Olympian sur Instagram (@gunn.olympian).

**NOUVEAU** Le Centre Scolaire (Academic Center/AC) Recrute des Élèves pour Donner des
Cours Particuliers
Si vous aimeriez donner des cours particuliers à Gunn nous vous encourageons à postuler ! Si vous
avez obtenu un A ou un B dans un cours vous êtes qualifié pour donner des cours particuliers à un
autre élève. Les professeurs particuliers sont récompensés avec des heures de service
communautaire pour le Living Skills ou votre candidature à une université. Pour donner ou recevoir
des cours particuliers, inscrivez-vous sur tutorbook.org/gunn ou visiter le Centre Scolaire (la salle
D-2) pour plus d’informations.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ503aeDQmaJjUuA1dGaQD_WdKsp-mmd4U4ax7su7rOrlOcS9tDk4a0lslLlOMBL-wPpvlFodMAtngo5QjvyVCUBovcyt2wcjnu0&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ503aeDQmaJjUuA1dGaQD_WdKsp-mmd4U4ax7su7rOrlOcS9tDk4a0lslLlOMBL-wPpvlFodMAtngo5QjvyVCUBovcyt2wcjnu0&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ50YDbRriNTeLv9C4fo3S6UpiOYgB8v9k3TZV2sw-VIAK8HNMj-kI9XmXG3-DBPfaD7cOppc7qpchp5Dm9Eca7JZjbtCc2YyNRJHUEgFHAD84SIe7x94Gr8mqr_FYfKqnO5WKayBtAghvuGf8uAg8gPmSZktZipn4Jhddc2U2nZXdM=&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ503aeDQmaJjUuA1dGaQD_WdKsp-mmd4U4ax7su7rOrlOcS9tDk4a0lslLlOMBL-wPpvlFodMAtngo5QjvyVCUBovcyt2wcjnu0&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qj13v8zwVrJnGrmNVWnlhijkn3Vxugb2EPyI6PtpunjcK3eO0EG8i08ZIObf3ynCg2CZFTnqnsnsY4t1fgAq6t_zwLqLhiZrtA==&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ50ieEkeWnLpgAfKLwfqv3Lw1JdrONz-uFzaHyU8md8E7wR8gkDGXZPueZQKoZsckFU3b2pTzS7engJljF4gXznCQ==&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ503aeDQmaJjUuA1dGaQD_WdKsp-mmd4U4ax7su7rOrlOcS9tDk4a0lslLlOMBL-wPpvlFodMAtngo5QjvyVCUBovcyt2wcjnu0&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ50EssHL2JX_HAtLIZcSZfU8NlXqtD8wxKbEzDphBAqjZQ5VlidsjklHGf4QFEWfYpziUmB0vAlDJpM0aOmHT1snQ==&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==


**NOUVEAU** Soutenez nos Élèves et Professeurs -- Donnez à PiE Aujourd'hui
PiE lève des fonds pour fournir tous les élèves de PAUSD avec une expérience scolaire
exceptionnelle au-delà de ce qui serait possible avec financement public limité. À Paly et Gunn, PiE
finance l'université et la carrière, conseillers d’orientation, les conseillers de CASSY, et beaucoup
d'options qui aident les élèves à développer une passion pour l'apprentissage. Veuillez regarder le
Lien de Rentrée en Ligne ou le site web de PiE pour plus d’informations sur PiE. Pour vous joindre à
notre équipe de bénévoles, envoyez un e-mail à info@papie.org. Doublez votre don par donner
avant le 7 septembre! Donnez aujourd'hui!

**NOUVEAU** Rejoignez le Gunn HS PTSA
Une caractéristique de Gunn High School est la force de sa communauté et le lien dynamique entre
le personnel, les élèves et les parents. Le niveau élevé de participation des membres à Gunn PTSA
démontre une mesure importante de cette force. Votre adhésion soutient les programmes et projets
de la Gunn PTSA, renforce la voix de plaidoyer de la PTSA au niveau politique et vous fait participer
à un effort national visant à améliorer l'éducation, la santé et le bien-être de nos enfants, jeunes et
familles. Nous encourageons tous les parents, enseignants et élèves à rejoindre la PTSA au profit
de la communauté Gunn et des enfants à travers le pays. L'adhésion à la PTSA coûte 8 $ par
membre. L'adhésion est à portée de clic sur le site Web de Gunn PTSA.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDps_3zFves_f2dOirb7-taYFpIn9yM29Wcss7qTRf4yxwh9Yn7G0hVzAk_wYJAyXNudlfQ6H6huOyUF1X5jHXwRkNYsSPuP5LkvmmnTJQg_KNUE-ne3-JnrQxgfQgUwkwN9tFLKEP9VAT&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDps_3zFves_f2vk5woDepsLZLnoVmjikupogkar_9z_yhLvkhFKQIvXItNfNg9rW_ZSP2YzrDnmvgkkt6eFrcB0Q=&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDplxHaDDBkwZJ3iMOj9Rm133ObKAtE-uH46Lq5UHcO1rAmakFcp8cae-zr4ey57RPKigvqzs7_WOVxRWNqrRU4A5JpETU7EXhDA==&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpjoHe0OupuzLzb3MB51wFDGvX2t4mxNUaPoeq6J6kwaor4OfYfSUPSq_srlRZ_o7U7CRKAlvVMpzrC6TBluGm_7R5V-5ceduEpFMZmnQeeMPtRoLEo3wznNzcL-4dcjOxoHgpeQyC0mgxaWhwFNxaQUgoTDl8OysAhEkZosX4mLJ&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpmSvGUQb0r1Ps7Mmz6nUHjmjcmW70wp20vSQfenqB6G_2B5mD4N3yVmrP4afAJ3R2UNXSRgrrmTlSgvXh8V2OMfcMcvUNXwPDo-aJ5aqyM8oGOuX6iDT26k=&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==


PTAC et PAUSD NOUVELLES

**Lisez la Mise à Jour Hebdomadaire du Surintendant**
Cliquez ici pour voir la mise à jour du Dr Austin

**NOUVEAU** Permis de travail pour les Etudiants
Les permis de travail doivent être renouvelés dans les 5 jours au début de chaque année scolaire,
alors commencez le processus de nouvelle soumission maintenant en remplissant à nouveau ce
document B1-1. Ensuite, envoyez le formulaire rempli par e-mail à rkaci@pausd.org (Veuillez ne pas
inclure votre numéro de sécurité sociale). Merci pour votre coopération car cela maintient votre
chantier en conformité et informe PAUSD de qui travaille activement. Plus d'informations peuvent
être trouvées ici.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpj33lp9i1HBKgytum1o6gcoRlqicp-13j6Hbg8p16bti2O1Jnu1BSGG-JRps95USa2zMGuC9yPqZDD86pD0xyhJ1fd3lReyhI4OyQKgGXzSXXHrWPs3RDa5tiqYS0myM5zT1cX9kXBjJ&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpjoHe0OupuzLc0ddJS0jskx-Pmf6smALYjAS_iIHR0UPEHoqcRSNuYjnQgam0JTOFMc2b8sODQh8ysLv7rsQxs1f0oLX8cJ-MxIITvQdNJEcNNZkc8Fyq4Y=&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpl3XzN41noTzk2KnjAd97D8QiYK2q-lG-yB6T6-Nfd-T6eOjSo1a9GPXDnSD-LJ-dyoLIPnpBzhHJryBSaf1ER-_p1QnGjU2ro2XOeUnRlKEjYRgUQ-0r-ZQwVnb-WmWjQ==&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==


NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

**NOUVEAU** Astuce Verte ! Trois astuces pour le compost

1. Garder les déchets dans les cartons de lait dans les réfrigérateurs jusqu’au jour de ramasser
2. Aligner vos seaux avec du papier journal et les déchets avec du papier souillé pour diminuer

l’odeur et le bazar.
3. Placer les déchets au- dessus des feuilles dans la carte verte pour le rendre propre.

Idées supplémentaires ici

**NOUVEAU** Rejoignez les Coordinateurs de Préparation Bloc Pour la Ville de Palo Alto
Aidez votre quartier à être plus sûr pour les familles, enfants, et personnes âgées. Quand les voisins
se connaissent, ils peuvent veiller les uns sur les autres et travailler ensemble. Rejoignez ces
Coordinateurs qui créent des réseaux sociaux dans nos quartiers, dissuadent les crimes et
préparent pour des urgences pendant l'autosuffisance. Apprenez plus sur le BPC et comment être
bénévole.

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001vuKyvh9PmYjH0nQTNy4LupOkldeyibtZemALCpc-4M5ZCcjIL148qqBC8oZ5cQ50BlCIER_p7p5-fuwo-AuGLbWawhQBV524wOZPoyDMLYkyrWVdt8vu5zT7HXgxv7xP2hEqhhecFcstCEJNEEQkumzBIhens_72xv5dJKyhSiiQXcDhYlIeW3vZejt3_dAqHXtEjI5MD7zLLwYjcmdlvaxOw7KngQWCjV6XWbzSEauGVt2XZP7o-ynQynTKxI9copzVmkzrtoWIZOfjBHf-Bu3pUxKhS6Iwtulstc0hKAU=&c=EE-KRCqzqeKFwLVjIxGz1Fvp7tWJ21U52FKfIoTEvET-TB2K8QNEIA==&ch=aTxf_bB9QatChOok8wEAD2Uuh1CkODVSEdHdRSvO1BUKpmMqhsIBvA==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpjoHe0OupuzLjmdrBw1P7dN9vFnIHDLIi9jqXdi-GARU6UF5TYX4BqJkqUEBN-tr9DHDO_HTXc61NQ--MdSGROjN1rEi8clQYlc5WeLMg1PjHaaCXCp6RbSh8xfmi4l17msoT2pICYUsNg96lUxLN3ZqYoZRsc0NDv-RCV5UdJuUmSwdTejYLgkhbYGJzex7gg==&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==
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