
CALENDRIER  
Janvier   25,   5:30   PM/17h30   
Chat   Virtuel   de   la   Directrice     
Janvier   27,   6:30   PM/18h30   
Réunion   du   Soir   pour   les   Élèves   de   4ème     
Février   4,   7:30   PM/19h30   
Classe   de   2022   —   Réunion   des   Parents   Class     
Février   4   
Foire   Virtuelle   Des   Clubs   de   Printemps     
Février   8   
TEDxGunnHighSchool   “One   Step   Forward”   
Février   8-11   
Activités   de   Love   Week   de   SEC   
Février   9,   5:30   PM/17h30   
Chat   Virtuel   de   la   Directrice     
Février   11,   7:30   PM/19h30   
Réunion   du   Soir   pour   les   Élèves   de   3ème     
Février   12   
Nouvelle   Année   Lunaire   
Février   15   
Presidents’   Day   -   École   Annulée   
  

GUNN   NOUVELLES   &   ÉVÉNEMENTS   
 
**NOUVEAU**   Chats   de   La   Directrice   avec   la   Directrice   Stratton   
DEMAIN   Lundi   Jan   25   et   Mardi,   Février   9,   5:30   -   6:30   PM/17h30   -   18h30   

  
Veuillez   nous   rejoindre   pour   les   deux   premiers   chats   de   la   directrice   de   cette   année.   Écoutez   les  
nouvelles   récentes   de   la   Directrice   Stratton   et   préparez   vos   questions.   Soumettez   vos   questions   et   
vos   commentaires   en   avance    ici .   Il   y   aura   aussi   un   Q&A   pendant   la   réunion.   Les   liens   de   Zoom   
seront   envoyés   immédiatement   après   les   chats.   
  
  

**NOUVEAU**   Réunion   du   Réseau   de   Parents   Juniors   
Jeudi,   Fev   4,   7:30   PM/19h30   

Nous   avons   hâte   de   voir   les   parents   juniors   et   les   gardiens   pour   la   prochaine   Réunion   du   Réseau   de   
Parents   Juniors   —   Jeudi,   Fév   4,   à   7:30   PM/19h30.   Préparez   vos   questions   ou   soumettez   les    ici   
jusqu'au   1er   Février,   Lundi.   Nous   enverrons   un   lien   de   zoom   avant   chaque   réunion.   

Les   réunions   pour   le   reste   du   semestre   sont   mis   comme   suivi   -   Enregistrez   les   dates   !   

● Vendredi   Mar   5,   8:30   AM/8h30   
● Jeudi   Avr   1,   7:30   PM/19h30   
● Vendredi   Mai   7,   8:30   AM/8h30   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2JOaJP4gmxq4QcMXP0n1XETE9FEN1O-sg2dGLggKSl_rm-5v0tVoA9GQds5o2pQeArQ2KTfTF11daJbgAwNXawsUtoigcyQ-hm0FSGAy-EPM2RbqRo2rzTNvovzBKyDi3CiH2B17AY2JSDgARg3pfWrjYvBwhvgcNL4SYR-l19G90iUCJWtz23WtwUzL6_TxbtkvypefQYDOaAMrds2ElI0dizsGLEwioJoRlIMoYzmHeHesKMYQUA-P34MAQQJM6i-JISdfIeXe&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2JOaJP4gmxq4oGzHHWfAqHfLgo3iaCUk_1I-XmN4xbz_vOvKXZVoSnwAWYuRRaE7qJETTPH_IOqtahNgP4o7eqmCEdua5s_Aps5C6ULa_n9qo_lMkPwnDvOhOE6FFF-1wHjlsskAWPKyqoXV614qIzr0-YuuzzAPWVO1sLj9e5fFGDN4MK2c9kYXTOLbfn4qXN9irHTBDUnC&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==


**NEW**    Réunion   du   Réseau   de   Parents   de   3ème   
Jeudi,   Fév   11,   7:30   PM/9h30   

Nous   avons   hâte   d’apprendre   à   mieux   nous   connaître   avec   les   parents   de   3ème   et   les   
gardiens   de   ce   semestre   !   Notre   prochaine   réunion   sera   Jeudi,   Fév   11   à   7:30   PM   (19h30)   
sur   zoom.   Nous   parlerons   de   la   sélection   des   cours   dans   la   première   partie   de   la   réunion   et   
puis   ouvrirons   à   plus   de   sujets/questions.   Veuillez   préparer   vos   questions   sur   la   sélection   
de   cours   pour   la   prochaine   année   scolaire,   ou   soumettez   les    ici    jusqu’au   Vendredi,   le   6   
Février.     

Sujets   Tentatives   pour   le   reste   de   l’année   seront:   

● Février   -   Wellness   (pour   les   enfants   ET   les   parents   !)   
● Mars   -   Activités   de   l’Été   
● Avril   -   Introduction   au   Centre   d’Université   et   de   Carrière   de   Gunn   
● Mai   -   Parent   Social   /   Regardant   l’avenir   de   l’Année   de   2ème     

  

**NOUVEAU**   World   Fair   de   Gunn   -   Rejoignez   l'Équipe   de   Planification!   
Pour   promouvoir   la   diversité   et   la   riche   culture   et   les   intérêts   de   notre   communauté   Gunn,   PTSA   et   
SEC   prévoient   une   Foire   Internationale   Drive-Thru   à   la   mi-avril,   alors   que   nous   espérons   que   les   
conditions   de   santé   se   seront   améliorées.   Des   kiosques   individuels   seront   animés   par   des   étudiants,   
des   clubs   ou   des   familles   Gunn,   avec   des   décorations,   des   costumes,   et   de   l’audio   ou   de   la   vidéo   
pour   présenter   différentes   cultures,   langues   et   expériences   du   monde   entier.   Un   comité   est   en   cours   
de   formation   pour   planifier   l'événement   et   recruter   des   participants.   Nous   suivons   les   directives   de   
sécurité   du   comté   et   du   district.   Si   vous   souhaitez   participer,   veuillez   contacter   
vpcommunityactivities@gunnpta.org .   
  

**MISE   A   JOUR**   Mise   à   Jour   de   Gunn   Athletics   
Ces   sports   designs   comme   niveau   “violet”   ont   commencé   leurs   "séances   d'entraînement".   Si   votre   
enfant   est   intéressé   à   rejoindre   un   sport   pour   la   première   fois,   il/elle   doit   se   rendre   sur   la   webpage   
d’ Athlétisme    sur   le   website   de   Gunn,   suivre   le   processus   d’autorisation   et   d'inscription   athlétique   et   
contacter   l'entraîneur   du   sport   souhaite   (indiqué   sous   “personnel   et   entraîneurs")   pour   leur   faire   
savoir   s’il/elle   est   intéressée   à   jouer.   (Les   familles   dont   les   élèves   font   du   sport   sont   également   très   
fortement   encouragées   à   payer   les   frais   de   don   d'athlétisme.)   
  

The   following   sports   are   starting   Mon.   2/1:   B/G   Cross   Country,   B/G   Swimming   and   Diving,   Girls   Golf,   and   
Girls   Tennis.   All   interested   athletes   must   register   at    www.AthleticClearance.com    and   have   a   current   
physical   to   start   practice.   Practice   begins   2/1/21;   times/locations   TBD.   Coaches   emails   can   be   found   at   
www.GunnAthletics.com .   
  

Les   sports   suivants   commencent   le   lundi,   1   février:   B/G   Cross   Country,   B/G   Natation   et   Plongee,   
Golfe   Filles,   et   Tennis   Filles.   Tous   les   athlètes   intéressés   doivent   s'inscrire   sur   
www.AthleticClearance.com    et   avoir   un   physique   actuel   pour   commencer   la   pratique.   La   pratique   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2JOaJP4gmxq4Fj0fjjpW1vCY6UgBYrRFJjPpq05-7BoM6UpmjKWQJgwsbQ3sA4nAMK2zmYx6va-ZrqWS8WMzJ1F730P0TBbaoIkN-01Gbh3cUHX9UpawMFsQo0ZveehvT7JcPf3SGvuO8dfte7KbIj_uKuiHIO9DHzUEKvD9ASKsjuiyLB08e0NWQz-UWCpztwrLppX3E99R&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2Nk8hPZ0af_Vf-21_EmHzGh-ey_THuHI47iKKNHPM7kXsyYOVBnA5Fm94YwlbLeTqg7AoTkSpbNQ6JlWfxK2chjI9uy3jAnQ1zQL3-rq48aW63sjLRCrmoMAwTWmeJFloA==&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2MsxlJz3u-mMGI1vLTUBS481LFfrHpv9ItlD48FZvIxFE9jSA1BD5r-khbOZt5cZN7Nzz-3K1eGo1CqT5DMRNZsMvF8zwOqnSfEUsM7qv-HM&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2L5-AELsXOM_qIpkzi_bekc3XtI6YLRYQT532y0_pYisNHxgSd7vRu8F61mmK6I4-OjK8FJB2NjgushR2JJWda6tcNmHEul2cQ==&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2MsxlJz3u-mMGI1vLTUBS481LFfrHpv9ItlD48FZvIxFE9jSA1BD5r-khbOZt5cZN7Nzz-3K1eGo1CqT5DMRNZsMvF8zwOqnSfEUsM7qv-HM&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==


commence   le   1er   février,   2021;   heure/lieux   à   déterminer.   Les   courriels   des   entraîneurs   peuvent   être   
trouvés   sur   www.GunnAthletics.com.   
  

En   plus:   

● Les   entraînements   de   baseball   commencent   le   25/1/21   @   16h.   Contacter    Coach   Melvin   
● Les   entraînements   de   cheerleading   commencent   le   1/2/21   @   16h.   Contacter    Coach   Turner   

  
D’autres   sports   de   Gunn   commenceront   les   entrainements   selon   leur   niveau   de   couleur   designe,   
des   que   la   Californie   reviendra   au   rouge,   puis   a   l’orange,   puis   au   jaune.   
Voici   une   ventilation   des   sports   dans   leurs   couleurs   respectifs   (l‘annonce   NCS    peut   être   trouvée   ici ):   

● Violet:   Cross   country,   golf,   tennis,   athlétisme,   natation   et   plongée.   
● Rouge:   Baseball,   softball,   girls   lacrosse,   field   hockey.   
● Orange:   Football   americain,   boys   lacrosse,   soccer,   volley-ball,   water   polo,   badminton.   
● Jaune:   Cheerleading   competitive,   basket-ball,   wrestling.   

  
La   conférence   SCVAL   a   publié   le    calendrier   révisé   pour   tous   les   sports .   
  

**NOUVEAU**   Annonce:   Subvention   de   Défi   Supplémentaire   Spéciale!   
Grâce   à   la   générosité   des   donateurs,   PiE   peut   offrir   un   Subvention   de   Défi   supplémentaire   cette   
année!   Les   dons   et   les   promesses   de   don   faits   cette   semaine   (avant   le   5   février)   seront   doublés   
jusqu'à   40   000   $.   Les   dons   faits   maintenant   soutiendront   le   personnel   l'année   prochaine.   Donnez   
aujourd'hui   pour   assurer   que   vos   étudiants   auront   l’aide   éducative   et   émotionnelle   dont   ils   auront   
besoin   en   automne.   Doublez   votre   impact:    Faire   un   don   ou   une   promesse   de   don   maintenant!    Les   
résultats   de   Gunn   peuvent   être   vus    ici .   
  

MIS   À   JOUR   -    LES   LIVRES   D’ANGLAIS   
Quelques   classes   d’anglais   de   deuxième   semestre   empruntent   actuellement   des   livres   -   les   profs   
ont   communiqué   avec   ceux   qui   sont   affectés.   Ces   élèves,   ou   parents/tuteurs,   peuvent   aller   au   
bâtiment   N   (où   le   Bureau   d’Anglais   est   situé,   N100)   ce   lundi,   mardi,   jeudi,   ou   vendredi.   
  

Plus   de   détails   à   venir.   Les   profs   annonceront   les   titres   et   le   temps   organisé   dans   leurs   cours.   
Contactez   Mme   Glover   avec   vos   questions:     lglover@pausd.org   
  

Quelle   Année!   Annuaire   
Vous   vous   demandez   s’il   y   a   un   annuaire   cette   année?   OUI!   La   classe   d'annuaire   travaillent   dur   pour   
créer   l'édition   de   cette   année   de    l’Olympian,    pour   saisir   les   mémoires   d’une   des   années   les   plus   
imprévisibles   de   tous   les   temps.   Ne   manquez   pas   cette   opportunité!   Commandez   aujourd'hui   par   le   
SAC   de   Gunn   pour   avoir   assez   des   annuaires   pour   tout   le   monde:   
https://gunn-titans-store.myschoolcentral.com/   
  

Joignez   le   Comité   Exécutif   du   PTSA   de   Gunn   ou   Présidez   un   Événement   en   21-22!     

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2JOaJP4gmxq4WNrZQFaxkO7wL_fLqVus9RmitgxAgWX6jAGhHgX7QjJlLf_SfDx9SiBonhb9pb6Dtsdniv0QQ2-hGn8aGZ2WVmKN9n9izDqGoHMfmJBHXvMhkq4cFfm6BQ56Rrfr9ruXA9SNf-lXWkfgJxAtLoluww==&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2JOaJP4gmxq4Q9e-otc9TLHSWX12JapVUucAFDUKqVSeGPdvGq-dJcdqx82M5DueMgu6_ZzqaXvGeR9cnj7wkiM=&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2Fxo1inG5FaOdBqwjyjtPZPR8gA9hCmjc76tuqXg3fT3ipfDL0RE5YM8s1XaX_AV3pABOJiL8TrrySnKpHoRGziefdBlxUNOhA==&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
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Voudriez-vous   connecter   avec   d'autres   parents,   profs,   personnels,   et   étudiants   tout   en   servant   notre   
incroyable   communauté   de   Gunn?   S’il   vous   plaît   considérez   rejoindre   le   Comité   Exécutif   du   PTSA   
de   Gunn   l'année   prochaine.   Les   parents   sur   le   Comité   des   Nominations   de   Gunn   cette   année   sont   
Annie   Bedichek,   Karrie   Chen,   Anne   Marie   Hallada,   Julia   Jacobsen,   et   Jackie   Liang   avec   Audrey   
Gold   et   Pilar   Hsue   comme   alternants.   Le   travail   de   le   Comité   des   Nominations   c’est   de   trouver   le   
Comité   Exécutif   du   PTSA   de   Gunn   de   l'année   prochaine.   Contactez   Julia   Jacobsen   
juliacjacobsen@gmail.com    si   vous   êtes   intéressé.   
  

Les   Clubs   Printemps   de   Gunn   
Les   clubs   de   Gunn   se   rencontrent   quotidiennement   entre   lundi   et   vendredi.   Si   votre   étudiant   ne   peut   
pas   le   trouver   entre   les   clubs   affrétés   cet   automne,   la   date   limite   de   création   d'un   nouveau   club   est   
le   mercredi   27   janvier   à   16h00.   
  

● Le   lien   des   vidéos   des   clubs   affrétés   cet   automne   
● Le   lien   d’application   pour   les   nouveaux   clubs:     https://tinyurl.com/y3nfqb2w   
● Le   salon   des   clubs   printemps   va   être   vendredi   5   février   

Visites   des   Collèges   Virtuels   -   Écoles   de   l’Ouest   et   du   Sud-Ouest   Pour   La   Classe   de   2022   et   
2023   
Samedi,   6   février,   13h00   -   17h00   
Flyer   anglais    Big   Future   Days   
Flyer   espagnol    Big   Future   Days   
Les   conseillers   collégiaux   et   de   carrière   de   Gunn   veulent   que   les   parents   soient   informés   des   
premiers    Big   Future   Days    offerts   par   le   College   Board.   Il   s’agit   d’une   série   régionale   de   foires   
universitaires   virtuelles   pour   les   étudiants   de   10e   et   11e   année   de   les   mettre   en   relation   avec   des   
centaines   de   collèges,   d’agents   des   admissions,   et   d'étudiants   actuels.    BigFuture   Days    offre   aux   
étudiants   une   expérience   sur   mesure   afin   qu’ils   puissent   établir   des   liens   avec   les   collèges   et   
prendre   des   mesures   pour   des   tâches   importantes   de   planification   des   collèges,   comme   la   création   
d’une   liste   d'universités   et   l‘identification   des   bourses   à   demander.   En   savoir   plus   ici:     
https://pages.collegeboard.org/big-future-days/west-southwest   
  

Mois   de   Carrières   VIRTUELLE   –   Mars   2021   
 Des   étudiants,   parents   et   personnel   de   Gunn   &   Paly   planifient   offrir   le   premier   PAUSD   mois   de   
carrières,   basé   sur   l’un   des   plus   grands   et   plus   fréquentés   évènements   de   l’année   scolaire,   le   
Career   Speaker   Series .   

● Etudiants:   si   vous   êtes   intéressés   d'être   un   membre   de   ce   comité,   certaines   responsabilités   
comprennent   la   liaison   avec   les   conférenciers,   la   création   de   matériel   promotionnel   et   
participation   aux   réunions   hebdomadaires.   Inscrivez-vous    ici .   

● Parents/Gardiens/membres   de   la   communauté   -   nous   sommes   toujours   intéressés   dans   
votre   perspective   unique,   et   nous   cherchons   des    mentors    et    des   conférenciers   invités .     

● Pour   plus   d’information,   contactez   le   professeur   d'expérience   de   travail:   Rachael   Kaci   
( rkaci@pausd.org )   

Fondation   Gunn   Cherche   des   Membres   de   Conseil   
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SPrGzxmA82giD7oRwwp3vSzG3LttKDl6zKgF2iK_31MlDVaSbJ-vStwzX6A5WKUs761ZbXz3w0MpBUthUxWK2DblU6Rx5HG4T3hpruJQOl40EBwVDYZ3gUB66M_McdgatYLQ0IPJmcNLs=&c=1o4I-00jUUbcblUS52Nl-Sjbe9gr8YtYDIj0rexPU1s-bsyyu_GIxw==&ch=qObr3b38CdOYLAE6-lzweGvD03Izyr9xLA6qf5b0KdUbcKMS5lwA9A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7HvRr6O99vy02oTKBW2PRFB89ShX4j8TfHLRdCCu0a3Mf-yObzas0j8Xh45hmPi4gYKfpn5Liclwv83Hmr8rCMGOdG7pdtyq7zSF1SErcYA1MV&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==
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Avez-vous   un   intérêt   ou   de   l'expérience   avec   du   travail   à   but   non-lucratif,   collecte   de   fonds   ou   
finance?   Le   conseil   de   tous-bénévoles    Gunn   Foundation    accepte   des   candidatures   pour   nouveaux   
fidéicommissaires   à   joindre   le   conseil   de   2021-2022   en   support   du   mission   de   fondation,   qui   est   de   
fournir   des   bourses   d'études   aux   étudiants   de   Gunn   en   12ème   grade   qui   l’ont   besoin.   Pour   
apprendre   plus   de   Gunn   Foundation,   visitez   notre   website   ou   contactez   Rebecca   Thompson   à   
info@gunnfound.org .   Pour   postuler   à   joindre   le   conseil,   cliquez    ici.   
  

PAUSD   &   PTAC   
**NOUVEAU**   Les   Messages   du   Directeur   
Lisez   le   message   de   22/01/2021   du   Directeur    ici   
Lisez    Le   Compté   de   Santa   Clara   Avance   au   Niveau   Violet   
Archives   de   Réunions     du   Rectorat   de   PAUSD     
  

**NOUVEAU**   PAUSD   et   La   Ville   de   Palo   Alto   Lancent   un   21-Jour   Défi   d'Équité   
Pour   21   jours   pendant   le   Mois   de   l’histoire   des   Noirs,   les   étudiants,   les   parents,   le   personnel,   et   la   
communauté   de   Palo   Alto   sont   encouragés   à   faire   une   action   chaque   jour   commençant   le   1   février.   
Le   #PAEquityChallenge   assurera   des   activités   quotidiennes   en   ligne   (des   brèves   lectures,   des   
vidéos,   etc.)   qui   peuvent   être   faits   en   15   minutes   ou   moins.   Chaque   sujet   quotidien   assurera   une   
opportunité   à   renforcer   nos   liens   et   avancer   notre   compréhension   du   pouvoir,   des   privilèges,   de   
l'oppression,   et   de   l’équité   et   L’APPARTENANCE.    Veuillez   vous   inscrire     et   encouragez   les   autres   à   
le   faire!    https://tinyurl.com/PAEquityChallenge   
  

**NOUVEAU**   PTA   Californie   -   "Séances   D'écoute"   sur   Race   et   Racisme   
Le   Comité   de   Diversité,   Équité,   et   Inclusion   du   PTA   de   l'état   de   Californie   est   excité   à   hoter   trois   
Zoom   "Séances   D'écoute"   cette   mois   sur   race,   racisme,   et   PTA.   Nous   visons   à   entendre   vos   voix   et   
à   nous   aider   à   faire   en   sorte   que   tous   les   membres   se   sentent   inclus   et   respectés.   Chaque   séance   
sera   sauf   et   confidentielle   pour   les   membres   de   chaque   groupe   à   partager   quand   participant.   Si   
vous   ou   quelqu’un   dans   votre   PTA   est   intéressé,   s’il   vous   plaît    cliquez   ici     pour   plus   d'informations.   

● 25   Janvier,   18h00-19h00:   Pour   Noir/Afro-americain/Noirs   multi-race,   facilite   par   quelqu’un   
Afro-americain.   

● 26   Janvier,   18h00-19h00:   Pour   ceux   Indigene   au   Californie   ou   Indigene   multi-race,   facilite   
par   quelqu’un   indigene   au   Californie.   

● 28   Janvier,   18h00-19h00:   Pour   les   non-Indigene,   non-Noir   personnes   de   couleur,   facilite   par   
quelqu’un   similaire.   

  
**NOUVEAU**   2021   Prix   Annuel   de   CAC   Sweetheart-   Appel   de   Mises   en   Candidatures   
Y   a-t-il   un   conducteur   de   bus,   ami,   prof,   administrateur,   voisin,   ASVP,   entraîneur,   étudiant,   
thérapeute,   médecin,   bénévole   ou   un   membre   de   la   famille   qui   a   fait   quelque   chose   pour   votre   
enfant   de   besoins   spécialisés   avec   un   IEP   ou   504?   Honorez   cette   personne   en   la   nommant   pour   un   
prix   de   CAC   Sweetheart.   Soumettez   ce    formulaire   de   nomination     avant   le   19   février.   La   cérémonie   
de   remise   de   prix   sera   samedi,   le   27   février,   de   10h00   à   12h00   sur   zoom.   Le   lien   de   Zoom   sera   
envoyé   à   tous   directement.   
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La   Parentalité   pendant   la   pandémie   -   Séries   Gratuites   du   Discours   Offerts   par   le   Sixième   
District   de   PTA   
Mercredis   et   Jeudis   à   partir   de   21   janvier   et   continuant   en   mars   de   2021   
Inscrivez-   vous   aujourd’hui   pour   les    Webinars   virtuels   GRATUIT .    L’objectif   est   de   soutenir   notre   
communauté   avec   des   Ressources   Éducationnelles   sur   La   Parentalité   pour   les   aider   à   faire   face   et   
à   continuer   de   prospérer   pendant   cette   période   étrange.   Le   sujets   incluent:    Navigating   School   
During   Uncertain   Times,   Optimizing   Family   and   Emotional   Health   in   the   Time   of   COVID-19,   
Improving   Family   Life   While   Working   at   Home,   Parenting   During   the   Pandemic:   First,   Adjust   Your   
Own   N95   Mask!   Creating   Happiness   for   You   and   Your   Family,    and    Well-Balanced   Student,    parmi   
beaucoup   plus   de   sujets.   Veuillez   cliquer   ici   pour   voir   toutes   les   possibilités   offertes:   
https://capta6.org/parenting-in-a-pandemic/   
  

**NOUVEAU**   La   Conseil   PTA   à   Palo   Alto   vous   invite   aux   Séances   pour   Changer   les   Règles   
sur   Vapoter   &   la   Santé   de   Jeunes.     
4,   23,   et   25   février   
La   conseil   PTA   à   Palo   Alto   a   défendu   un   2020   CAPTA   Résolution   sur   Vapoter:    Résolution   A .    Le   
Département   de   la   Santé   du   comté   de   Santa   Clara   va   avoir   des   séances   spécifiques   au   PTA   
plaidoyer.   Si   vous   avez   des   enfants   qui   sont   de   l'âge   de   l'école   primaire   ou   du   collège,   s’il   vous   plaît   
considérez   participer   dans   une   de   ces   séances.   Enregistrez   ici:    séances   de   PTA   promotion .    Ces   
séances   sont   pour   ceux   intéressés   par   plaidoyer   dans   leur   écoles   (Représentatifs   de   la   Santé,   VP   
Plaidoyer,   VP   Sensibilisation   Communautaire).   Communique   de   presse:    PTA   Annonce   Soutien   pour   
Mesures   qui   Interdit   des   Cigarettes   Électroniques     Des   questions?   S’il   vous   plait   contactez   Jade   
Chao   à    president_19_20@paloaltopta.org .   
  

Des   Ressources   pour   la   Santé   

● COVID-19   Ressources   de   PTA   Californie   
● Test   Gratuit   de   COVID-19   a   Palo   Alto   
● Des   ressources   pour   la   famille   ici:     Ressources/Nouvelles   de   la   Santé   

COMMUNAUTÉ   
 
**NOUVEAU**   Conférence   pour   la   Responsabilisation   des   Étudiants   Noirs   
Mercredi,   3   février,   9h00   –   12h00   
Nous   voulons   vous   inviter   à   notre   conférence   virtuelle   de    responsabilisation   des   étudiants   noirs   de   
2021,    “Young,   Gifted   and   Black:   Finding   Your   Voice”   a   l'université   De   Anza.   La   conference   aura   lieu   
sur   zoom.   Cette   conférence   est   gratuite   et   ouverte   à   tous   les   lycéens.   Rencontrez   des   lycéens   qui   
viennent   de   toute   la   région   pour   un   matin   passionnant   plein   de   taches   inspirantes   et     d'ateliers   
interactifs.    Invités   en   vedette:     
Lloyd   A.   Holmes   –   President   de   l’universite   De   Anza   
London   Breed   –   Maire   du   Ville   de   San   Francisco     
Joseph   Marshall   –   Fondateur   de   Alive   &   Free,   animateur   de   Street   Soldiers   Radio   sur   106   KMEL   
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Ce   n’est   pas   nécessaire   de   confirmer   votre   présence.   S'il   vous   plaît,   remplissez   le     formulaire   
d'intérêt    pour   des   rappels   et   d'informations   supplémentaires.   Si   vous   avez   des   questions,   s’il   vous   
plaît   contacter    aragonerick@fhda.edu .   
  

**NOUVEAU**   Pointe   Verte!   “Power   Down”   
Apprendre   à   la   maison   veut   dire   plus   de   consommation   d'énergie   personnelle.   Assure   que   vos   
ordinateurs   sont   éteints   quand   vous   avez   fini   pour   le   jour,   et   que   les   cordes   sont   toutes   débranche.   
Régler   vos   écrans   a   “power   down”   au   lieu   d'utiliser   un   économiseur   d'écran.   Assure   que   vos   
smartphones   sont   énergie   intelligent:    Conseils   pour   sauver   de   l'Énergie   avec   Votre   Téléphone   
Portable   |   Terre   911   
  

**NOUVEAU**   Camp   Robotique   d'Été   Paly   2021     
26   Juillet   -   30   Juillet   et   2   Août   -   6   Août,   10h   -   15h   sur   Zoom   
Camp   Robotique   d'Été   Paly   Paly   revient   pour   2021!   L'enregistrement   commence   le   30   Janvier   à   
12h.    Ce   camp   est   pour   les   collégiens   (6e   année   -   9e   année).   Nous   sommes   engagés   à   créer   une   
expérience   amusante   et   espérons   commencer   le   chemin   de   STEAM   pour   les   enfants   quand   ils   
atteignent   le   lycée.   Les   campeurs   pourront   enregistrer   pour   un   de   quatre   séances   chaque   semaine:   
Conception   de   Robot,   Programmation,   Entrepreneuriat   et   le   Conception   de   Site   Web,   Animation   et   
Conception   Graphique.   Pour   plus   d’information,   et   pour   enregistrer,   s’il   vous   plait   visitez   
palyrobotics.com/summercamp/ .   Si   vous   avez   d’autres   questions,   contactez   nous   a   
summercamp@palyrobotics.com .   
  

Ateliers   de   Zoom   à   Venir   pour   les   Adolescents   et   les   Parents   
Nous   offrons   un   séries   d’ateliers   éducationnels,   gratuit,   et   basé   sur   Zoom   que   l'équipe   Traitement   de   
Consommation   de   Substance   (ACS)   accueillera   au   cours   des   prochains   mois   pour   les   parents   ou   
quiconque   veut   apprendre   plus   sur   supportant   les   enfants.    Fondé   en   1975,   ACS   a   quatre   
programmes   en   Santa   Clara   et   San   Mateo;   le   Programme   de   Conseils   Sur   Campus,   le   Programme   
de   Consommation   de   Substance   Adolescente,   le   Programme   de   Traitement,   et   le   Programme   de   
Conseils   Communautaire,   et   Outlet.    http://www.acs-teens.org   
21   Jan,   18h30-19h30PM   Parlant   à   votre   Adolescent    Enregistrer   Ici   
4   Fév,   18h30-19h30PM   Qu’est   qui   est   “Normale”   pour   les   Adolescents?   Développement   Sociale   et   
Cérébrale    Enregistrer   Ici   
18   Fév,   18h30-19h30PM   Comment   est-ce-que   je   crée   des   limites   avec   mon   Adolescent?    Enregistrer   
Ici   
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