
CALENDRIER  
February   8   
TEDxGunnHighSchool   “One   Step   Forward”   
February   8-11   
SEC   Love   Week   Activities   
February   9,   5:30   PM   
Principal's   Virtual   Chat   
February   11,   7:30   PM   
Class   of   2024   Parent   Network   Meeting   
February   12   
Lunar   New   Year   
February   15   
Presidents’   Day   Observed   -   No   school   
  

GUNN   NOUVELLES   &   ÉVÉNEMENTS   
 
**NOUVEAU**   Rejoindre   le   PTSA   Conseil   d’Administration   de   Gunn   ou   Présider   un   
Événement   en   2021-22!   
Etes-vous   intéressés   pour   vous   connecter   avec   d'autres   parents,   profs,   personnel,   et   étudiants   en   
servant   notre   communauté   de   Gunn   fantastiques?   S’il   vous   plaît,   considérez   rejoindre   le   PTSA   
Conseil   d’Administration   de   Gunn   ou   être   le   président   pour   un   événement   ou   activité   PTSA   de   Gunn   
la   prochaine   année.   Les   parents   du   comité   de   nomination   cette   année   sont   Annie   Bedichek,   Karrie   
Chen,   Anne   Marie   Hallada,   Julia   Jacobsen,   et   Jackie   Liang   avec   Audrey   Gold   et   Pilar   Hsue   comme   
remplaçants.   C’est   la   responsabilité   du   comité   de   nomination   de   trouver   les   membres   de   PTSA   pour   
la   prochaine   année   pour   des   évènements   et   activités   PTSA.     
  

On   cherche   spécialement   un   Co-Secrétaire,   Co-Trésorier,   Président   de   la   Santé,   Parlementaire,   
Président   de   paquet   de   retour   à   l'école.   S’il   vous   plait   contactez   Julia   Jacobsen   a   
juliacjacobsen@gmail.com    si   vous   êtes   intéressé.   
  

**NOUVEAU**   pour   les   LIVRES   D’ANGLAIS   (jours   pour   venir)   
Les   Jours   Pour   Échanger   des   Livres   sont   Revenus-Pour   RETOURNER   et   ALLER   CHERCHER.     

● Si   vous   avez   manqué   votre   jour   de   ramassage,   ce   n’est   pas   trop   tard.     
● Vous   pouvez   retourner   ou   aller   chercher   les   livres   les   mercredis   ou   jeudis.   

Quand:   Entre   15h00   et   16h15   (mercredis   &   jeudis)   
Ou:   The   English   Office,   N100   (dans   le   bâtiment   N)   

    
Avez-vous   des   questions?   Contactez   votre   prof   ou   Madame   Glover   ( lglover@pausd.org ).   
  

S’il   vous   plaît,   retournez   les   livres   du   premier   semestre:   Vérifiez   si   vous   avez   des   livres   qui   sont   en   
retard   (incluant   les   manuels   scolaires).   Nous   avons   besoin   de   livres   pour   ce   semestre,   s’il   vous   plaît   
retournez   les   livres   pendant   les   jours   mentionnés   avant.   Merci!     



  
**NOUVEAU**   Nuit   pour   les   Parents   des   Étudiants   en   11e   Année   
Mer,   17   février,   18h30   -   20h00   
Le   conseil   de   Gunn   aura   une   nuit   pour   les   parents   des   étudiants   en   11e   annee   le   17   février,   de   
18h30   à   20h00   sur   Zoom.   Pendant   cet   événement,   nous   partagerons   d'informations   utiles   sur   les   
options   après   le   lycée,   avec   une   vue   d’ensemble   du   dossier   d’inscription   à   l'université.   Aussi,   vous   
apprendrez   un   peu   sur   ce   qui   se   passe   pendant   la   conférence   de   11e   année   de   votre   étudiant.   Nous   
espérons   vous   voir!   Le   lien   de   zoom   sera   envoyé   dans   des   communications   du   futur.   Nous   aurons   
des   nuits   pour   les   parents   pour   les   autres   années   plus   tard   au   printemps.   
  

**MIS   À   JOUR**   La   Sélection   de   Cours   pour   2021-2022  
La   sélection   de   cours   pour   2021-22    a   commencé,   et   le   portail   en   ligne   restera   ouvert   jusqu'à   fin   le   28   
février.   Nous   vous   encourageons   à   profiter   de   ce   temps   pour   faire   des   recherches   sur   des   cours   et   
sélectionner   ceux   qui   sont   bons   pour   vous   !   Les   parents,   veuillez   rappeler   à   votre   enfant(s)   que   leur   
Schoology   Counseling   Course    contient   toutes   les   instructions,   ressources,   et   tâches   obligatoires   
dont   ils   ont   besoin   pour   compléter   le   processus   de   la   sélection   de   cours.   Les   élèves   sont   
encouragés   à   parler   avec   leur   conseiller   d’orientation   s'ils   ont   des   questions.   
  

**NOUVEAU**   Club   de   Lecture   pour   les   Parents   de   Gunn   
Remplissez   ce    questionnaire    d’ici   à   mardi,   16   février   
Aimez-vous   lire   et   partager   ce   que   vous   lisez   avec   les   autres   ?   Êtes-vous   intéressé   à   apprendre   à   
connaître   d'autres   parents   du   Gunn   par   les   rassemblements   décontracté   et   dialogue   sur   les   sujets   
intéressants   ?   Alors   envisagez   de   s’inscrire   au   Club   de   Lecture   du   Gunn   nouvellement   formé.   Nous   
avons   l’intention   de   nous   retrouver   chaque   4-6   semaines,   virtuellement   sur   Zoom   en   premier,   et   puis   
en   personne   une   fois   que   les   conditions   le   permettent.   Veuillez   compléter   ce    questionnaire    bref   d'ici   
à   mardi,   16   février   si   vous   êtes   potentiellement   intéressé   de   le   rejoindre.   Questions   ?   Envoyez   un   
email   à   Jen   Schultz   à    jen.h.schultz@gmail.com    ou   Samina   Shetty   à    sami.ina@gmail.com .   
  

Chats   de   La   Directrice   avec   la   Directrice   Stratton   
Enregistrement   du   chat   du   principal   du   25   janvier    https://youtu.be/LdtmWMKarms   
Notes   du   chat   du   principal   du   25   janvier    Cliquez   ici   
Prochaine   discussion   le   mardi   9   février,   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.   
  

Reunion   du   Reseau   des   Parents   pour   la   Promotion   2024   
Jeudi,   11   février,   18h30   
Nous   avons   hâte   de   mieux   connaître   tous   nos   parents   et   tuteurs   pour   2024   ce   semestre!   Notre   
prochaine   réunion   a   lieu   le   jeudi   11   février   à   19h30   sur   Zoom.   Nous   parlerons   de   la   sélection   des   
cours   dans   la   première   partie   de   la   réunion,   puis   nous   l'ouvrirons   à   d’autres   questions/sujets.   
Veuillez   apporter   vos   questions   sur   la   sélection   des   cours   pour   l'année   prochaine   ou   les   soumettre   
ici    avant   le   vendredi   6   février.   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiULWNvN2047GmqENk2_qu1h5YuDQPmiBP8YZOnirfvtltupyt9lPKZviRIjNv4rp5_Jx9RzQjldWhIEjcW9QHkrcg4wuoIVuTRCz3oAQgEs283qGZB8kSVkGDZUKJl8qXLS5e-7gRv0-D_CWg96rMakAgps1mCfRGg==&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzea3Ul0LPDvymz4llwjOFlpcgX4zHeJqipSdz5nwfxasPGLPAhhXJO9dJM_qeKdnP8a9pv4L8CxJsJuszPcz_T6pNogl01Qq26q_ZfU-z7xJmTnrffRfblB9kpyWqJuNLawqQakMw1pIzDyn78X-wwKPjy79xJPgN75VD0HzCiyrimqA8scfHirYPwK6IEs4nycNwkRp0ODoY9skLiZvU6S6GhVxKolFs9X1LNIb3TyY-oIkxLE2hdMkc9wYSyf2YWj&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzea3Ul0LPDvymz4llwjOFlpcgX4zHeJqipSdz5nwfxasPGLPAhhXJO9dJM_qeKdnP8a9pv4L8CxJsJuszPcz_T6pNogl01Qq26q_ZfU-z7xJmTnrffRfblB9kpyWqJuNLawqQakMw1pIzDyn78X-wwKPjy79xJPgN75VD0HzCiyrimqA8scfHirYPwK6IEs4nycNwkRp0ODoY9skLiZvU6S6GhVxKolFs9X1LNIb3TyY-oIkxLE2hdMkc9wYSyf2YWj&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
mailto:sami.ina@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COuTVwIJBHGwObihEGB20Wr5JZ1xpJdVKtgmqqKdHEBgFnJy9Crd4Hp_OnCZHceoJr0iDQljziI6MN4aOFd5FBtSM7iGOm9F_XQ==&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
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Les   sujets   provisoirs   pour   le   reste   de   l'année   seront:   

● Février   -   Bien-être   (pour   les   enfants   ET   les   parents!)   
● Mars   -   Activites   d’ete   
● Avril   -   Introduction   au   Gunn   College   and   Career   Center   
● Mai   -   Social   Parent/Regard   vers   la   10e   année   

  

**NOUVEAU**   Le   Nouveau   Programme   de   Bourses   D'Études   de   PTSA   
Le   PTSA   de   Gunn   a   toujours   soutenu   de   nombreux   événements   et   activités   etudiants.   Nos   
subventions   de   personnel   financent   des   programmes   à   l'échelle   de   la   classe   et   de   l'école   qui   
soutiennent   les   élèves   de   manière   créative   et   engageante.   Nous   savons   que   les   étudiants   de   Gunn   
ont   des   idées   incroyables!   Le   PTSA   accorde   donc   des   subventions   pour   donner   vie   aux   projets   
générés   par   les   élèves   à   l'échelle   de   l'école.   PTSA   cherche   a   financer   des   projets   dirigés   par   des   
étudiants   qui   favorisent   la   croissance   et   l’apprentissage.    Les   étudiants   de   Gunn   peuvent   demander   
une   Subvention   de   PTSA   avant   le   12   mars. .   
  

**NOUVEAU**   Gunn   Foundation   Cherche   du   Conseil   d’Administration   à   Postuler   dès   que   
Possible   
Si   vous   souhaitez   vous   impliquer   davantage   dans   le   soutien   des   étudiants   de   Gunn,   veuillez   vous   
renseigner   à   info@gunnfound.org   ou   en   visitant   notre   site   Web:    https://www.gunnfound.org/ .   Nous   
travaillons   ensemble   pour   collecter   des   fonds   et   octroyer   des   bourses   d'études   basées   sur   les   
besoins   pour   des   seniors   de   Gunn.   Mandats   de   trois   ans   ouverts   aux   parents   et   membres   du   
personnel   actuels,   futurs   et   anciens   de   Gunn.   Pour   postuler   pour   devenir   membre   du   conseil,   
cliquez    ici .   
  

**NOUVEAU**   Bourses   Basées   sur   le   Besoin   du   Fondation   de   Gunn   -   Demande   Maintenant   
Ouverte   
La   demande   pour   les   bourses   basées   sur   le   besoin   du   Fondation   de   Gunn   est   maintenant   ouverte   
pour   la   Promotion   de   2021.    La   date   limite   est   le   5   mars.    Veuillez   visiter   
https://www.gunnfound.org/for-students    pour   apprendre   comment   faire   une   demande   via   Going   
Merry.   Les   bourses   du   Fondation   de   Gunn   sont   basées   sur   le   besoin   financier   et   fournissent   des   
fonds   pour   les   bacheliers   de   Gunn   qui   entrent   leur   première   année   d’université.   Les   bourses   
peuvent   être   utilisées   pour   aider   à   payer   les   frais   de   scolarité   et   les   dépôts   de   logement,   les   livres,   la   
technologie   nécessaire   pour   l'éducation,   le   transport,   et   les   autres   menues   dépenses   d'éducation.   
  

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 .   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzea5X3FHk2RnncHeg2T4Qw2FzXVImG3JGCeJaz9Ug8tYgXUH_2VJvfuCyWJtdsdDHjjbtrYWqdvpqxoPwH1pBkbpNGrRCmn5eeVOaGqvzHF7oKOpRnOCRL_p2x3F52gV7dEfXRsax16NQJ4OcQ5QHbwl2Lghm5A-4vCjy0GiFRliYlqrqoTpZf9G65WgSLbOIUeS13sFKFmklQ8TD3FDZe-Zw==&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzea5X3FHk2RnncHeg2T4Qw2FzXVImG3JGCeJaz9Ug8tYgXUH_2VJvfuCyWJtdsdDHjjbtrYWqdvpqxoPwH1pBkbpNGrRCmn5eeVOaGqvzHF7oKOpRnOCRL_p2x3F52gV7dEfXRsax16NQJ4OcQ5QHbwl2Lghm5A-4vCjy0GiFRliYlqrqoTpZf9G65WgSLbOIUeS13sFKFmklQ8TD3FDZe-Zw==&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiWhj87mf4e_OBjiHQs8-nWYjJreBHyYJ93RmhjA_DwBaOc7tC5KtxlJINdiawCfFhE0CdeXMPMNVXmcQQCkw2Chp3ZMFx5-gbA==&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzeaioViNCpfAjqhIRo3DkuK3MAUw6Mgs-NQOcLxQmyiao0EF4F3CpHE7nbS5T2ezBNeVRbibxDE0dauJjikZjCW2tsiW-eUbpwursnm5F9l4t-RQNhFA7okVpwC-PKCDxmmjrOTpOh-mf0JbSUf65h1vu3FyqNTEVqi9erKrNtLkGgFdp8ksKjFk4SGWJkCOJSPpIepYaNw-gDPfyVMWvdGFg==&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzeaWNnHGN3xJaWkKy8mY8_gxygnNovb9EBMLWXsmShHzmIBs7Gl0OQdXKMc8tmOTeCsC-hzQIYmmWhc7iDmKNb5eOU2DMGfkD_c&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
mailto:vpcommunityactivities@gunnpta.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/   
  

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 )   

  

MIS   À   JOURS   DE   SPORTS   
 
**NOUVEAU**   Mises   à   Jour   de   Saison   1   
Les   sports   de   la   saison   1   ont   commencé.   Ceux-ci   incluent:   le   Cross   Country   de   garçons   et   filles   
(sans   coupe),   la   natation/plongée   de   garçons   et   filles   (sans   coupe),   le   tennis   et   le   golf   de   filles.   
Remarque:   un   sport   «sans   coupe»   est   un   sport   auquel   tous   les   étudiants   peuvent   participer.   Il   n’y   a   
pas   d’essais.   Il   y   a   des   essais   pour   les   autres   sports   énumérés.   
  

L'équipe   de   golf   pour   filles   est   à   la   recherche   de   filles   de   première   année   et   de   deuxième   année   
intéressées   à   rejoindre   l'équipe.   La   pratique   a   commencé   cette   semaine   des   8   semaines   au   
printemps.   Toutes   les   pratiques   sont   au   Baylands   Golf   Course.   Voici   le   programme   de   la   semaine   
prochaine:   
Mardi,   9   février,   15h30   -   17h45   
Jeudi,   11   février,   15h30   -   17h45   
  

Les   Entraînements   de   Basketball   Pour   Filles   Commencent   
Les   entraînements   de   basketball   pour   filles   ont   commencé   2/5   sur   les   courts   extérieurs   à   côté   de   
Titan   Gym.   Tous   les   joueurs   intéressés   doivent   apporter   un   ballon   extérieur,   une   bouteille   d’eau,   et   
un   masque.   Tous   les   athlètes   devront   porter   des   masques   pour   aller   et   revenir   de   l'entraînement.   
Les   athlètes   porteront   un   masque   lors   de   l'entraînement   et   garderont   une   distance   sociale   de   6   
pieds   pendant   l'entraînement.    Contactez   Coach   Kulker   pour   plus   de   détails   à   
gunngirlsbasketball@gmail.com   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SPrZbrNthACU0WJC1qom6iuM_xImdR2IbIYmUuspeyYDpp9fxvEX1a48fs6wEuIwpBXDVIPo0a6rigwKittluZWzXkrwDAGWDszw_ixeTG_CQ=&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==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7HvRr6O99vy02oEy4RDwMsHFFmftmPfpcEvOV3roh_KoYxRBdty2rI0N7AvwUbnCLnnsHsYZG7t3E7E-1mKwn8UNr_56u1pbr7cHj5kOEn2LPh2TDbQiJdUyrVRcy33R3tAk7lgKAE758lmKSmEZjPVFhyLQSoghDxbch83NLoHUq7wc4-TCBeAraT-qbpRAPxPeHtOd1fA-TOZifHModqd0LLE1jD9V4_qw==&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7Hvb7e6Qw38Ylptisuu_muVzqnUyRt2wx3_y-Qzz3uM6ZXNc8HsR-y83p1kJWA-4M055e8NQVHIe_J0Al0SG_yJlj4tfWSF75BljKm61-UNtgd0-y-SLTuV-w=&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7HvRr6O99vy02ojjYDdOHQliyh36nk0raP_bb4UOJTx43olaLwqaux9jy3QzmxR4dpA12EmPERmnNsiYdST80yAFPWSmAdVIGghz4lj-9zgBxoFtzTAPyM2NtKUYcD4A7oxT52ONL8G_Ek&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==
mailto:rkaci@pausd.org
mailto:gunngirlsbasketball@gmail.com


  
  

PAUSD   &   PTAC   
 
**NOUVEAU**   Superintendent's   Messages   
  

Lisez   le   message   de   2/5   du   grand   directeur    ici .   
  

**NOUVEAU**   Foire   du   Nouvel   An   Chinois   2021   de   Palo   Alto   (Virtuel)   
Sam   Fév   13,   2:00   -   3:30   PM   |   14h00   -   15h30   
  

La   Communauté   Chinoise   de   Palo   Alto   vous   invite   et   invite   votre   famille   pour   fêter   le   Nouvel   An   
Chinois   de   2021,   l’année   du   bœuf.   C’est   une   bonne   opportunité   d’apprendre   à   faire   les   dumplings,   
faire   du   Taichi   et   gagner   un   Enveloppe   Rouge   de   Chance.   Si   vous   savez   faire   les   dumplings,   vous   
pouvez   vous   vanter   en   participant   au   concours   des   dumplings.   Pour   en   savoir   plus,   cliquez   sur   
http://www.wizchinese.org/cny-fair     
Co-sponsorisé   par   le   Conseil   de   PTA   
  

**NOUVEAU**   Les   Expériences   de   Travail   pour   Les   Élèves   du   Lycée   PAUSD   
Les   opportunités   d’emploi   peuvent   être   trouvés   sur   le    Panneau   d’Affichage   d’Emplois   PAUSD ,   et   des   
opportunités   nouvelles   incluent:   

● Cherche   deux   stagiaires   de   marketing   pour   les   médias   sociaux   pour   deux   auteurs   locaux   qui   
publient   leurs   livres   neufs.   Si   vous   êtes   intéressé,   veuillez   contacter   Rachael   Kaci.   Les   
stages   sont   tous   les   deux   volontaires.   

● Les   opportunités   de   donner   des   cours   particuliers   en   l’espagnol   et   le   coréen:   “Nous   avons   
un   étudiant   qui   parle   seulement   le   coréen   et   qui   a   besoin   d’aide   à   pratiquer   et   étudier   
l’anglais.   Nous   avons   maintenant   l'opportunité   pour   deux   étudiants   couramment/quasiment   
couramment   en   coréen   de   donner   virtuellement   des   cours   particuliers   à   cet   étudiant   une   fois   
par   semaine.”   Veuillez   contacter    Anita   Wybraniec    de    Life   Moves   

● Veuillez   utiliser   ce    lien     pour   informations   sur   les   Permis   de   Travail   ou   contacter   le   prof   de   
Les   Expériences   de   Travail:   Rachael   Kaci    rkaci@pausd.org   

  

**MIS   À   JOUR**   6ème   District:   la   Parentalité   pendant   une   pandémie   
https://capta6.org/parenting-in-a-pandemic/   
  

Des   webinars   gratuits   en   ligne   pour   la   parentalité   pendant   la   pandémie,   organisés   par   le   PTA   du   
District.   Veuillez    CLIQUER   ICI    pour   s’inscrire   pour   n’importe   quel   session   ici:   
  

● Améliore   la   vie   de   la   famille   en   travaillant   à   la   maison   Jeudi,   Fév   11,19h00   
● La   parentalité   pendant   la   pandémie:   Premièrement,   réglez   vos   masques   N95   !   Créer   le   

bonheur   pour   vous   et   votre   famille   Mercredi,   Fév   24,   19h00   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EicI-YfqPSQXXv2qR0kFJKlUI_M6PfMmZxzddInOUMRUFmEGPxE09O0thscvvoBqJCPGpr1mDS_M41cDzWZZq5NFD-LPLIpEkM02VgfiKyRmXGDFluA9y320TRmy48_fjHyva0wYo5X8h&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzea1rJOz_box5k3XiAYOa4nc-Am_o7NK8uk-2tigaF9jwSD0r1KAjjDUcMF0DPyNmouLqWwUtxgfshpcqekYe6Yy1NbqyKRTt_m&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COhszFyFgrjs9SGHBFYfTFoV8qzKL9N-SFFhgAoP_1GM_G2nSrcjQ_7XBplpdsyK52-3lEaLVs9Majvj1a3UWCz87YP-sUwE9AblduBUfDvFFW_YfJB9mUJEp-OBYzZya5IzKzFqA2qAGztnNcXNWnJt3pB0RmaVFAU7ULLiEmGbC&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COuTVwIJBHGwOEl9sVz1DF8v_XskDFUwiYwd7pU7frLXjgpYZJ99Y2hiZh44V7udD3UD8FuSloKpQw5j1Xspw_-dP-oRQZn1uYuLhG1qClfZ4x03kiUUOno0=&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COtN0hh9bCF3G6tBhajZ0hY7Wjc2oStMDST6X1jYoT7gaohNTkpZSrhgry7lJvtyG8L5C32N9-eegspQAxdscaO2aPLQP0Ijq1pJs12oQErZaNXiNqZHtN3vLH5FSeKiH5w==&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
mailto:rkaci@pausd.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiY_5gEysGAVSkXofy5oU6xL1pw7URdThLlTJwPlKvUO5jdLnSE1XqoEVax8Jplh3qafZuJRcyLm34xRQImn73BUJMqwWRmCRkfe-Zr9Ps0kLVF5sv1UmvXw=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiY_5gEysGAVSkXofy5oU6xL1pw7URdThLlTJwPlKvUO5jdLnSE1XqoEVax8Jplh3qafZuJRcyLm34xRQImn73BUJMqwWRmCRkfe-Zr9Ps0kLVF5sv1UmvXw=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==


● Soutenir   les   enfants   dans   le   monde   qui   se   change,   Mercredi,   Mar   3,   19h00   

  

PTA   Nationale:   10   Façons   pour   Garder   les   Conversations   avec   les   Adolescents   
Parfois,   il   peut   être   difficile   de   communiquer   avec   les   adolescents.   Apprenez   10   façons   de   
s’intensifier   vos   conversations   avec   votre   adolescent   qui   peut   aider   votre   relation   pendant   qu’il   
grandissent   des   enfants   aux   adultes.    https://ptaourchildren.org/conversation-tips-parents-teens/   

  
Prix   Annuel   de   2021   CAC   Sweetheart   -   Appel   de   Mises   en   Candidatures   
Y-a-t-il   un   conducteur   de   bus,   ami,   prof,   membre   de   personnel,   voisin,   entraîneur,   étudiant,   
thérapeute,   médecin,   bénévole,   ou   un   membre   de   votre   famille   qui   a   fait   quelque   chose   pour   votre   
enfant   avec   des   besoins   spécialisés   avec   un   IEP   ou   504?   Honorez   cette   personne   par   les-nommez   
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   pour   garder   l'intimité.   Pour   plus   d’information   ou   si   vous   avez   
des   questions,   contactez    sweethearts.award@gmail.com    ou   visitez     www.cacpaloalto.org .   
  

PTAC   Invites   You   to   Policy   Setting   Sessions   on   Teen   Vaping   &   Youth   Health   
4,   23,   et   25   de   février   
La   conseil   PTA   a   Palo   Alto   a   defendu   un   2020   CAPTA   Resolution   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   d’un   âge   d'école   primaire   ou   secondaire,   s’il   vous   plaît   
considérez   participer   dans   une   séance.    Enregistrez   ici .   Ces   séances   sont   pour   ceux   dans   des   
positions   dirigeantes   qui   sont   intéressés   par   plaidoyer   dans   leur   écoles   (Représentatifs   de   la   Santa,   
VP   Plaidoyer,   VP   de   la   Sensibilisation   Communautaire).   Communique   de   presse:    PTA   Soutien   des   
Mesures   qui   Interdit   les   Cigarettes   Électroniques     Des   questions?    S’il   vous   plait   contactez   Jade   Chao   

  
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   

  
Des   Ressources   pour   la   Santé   

● Plan   de   Sécurité   de   PAUSD   sur   COVID-19   
● Protocol   de   Santé   et   Sécurité   de    Gunn   HS   COVID-19     
● Guidance   de   Santa   Clara   sur   COVID-19   et   les   Écoles   
● California   Termine   le   Confinement   le   25   Janvier   
● COVID-19   Ressources   de   PTA   Californie   
● Test   Gratuit   de   COVID-19   a   Palo   Alto   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COuTVwIJBHGwOto_lgs4E_an8qpnmXjOqp2NxTB63QNVtTsiB5UhEyunh9J_5m1Uig7iT7SplMtpzF2HHFJQTs2tlZPQC954D-Fv8sAVYSwDOvPVqDGN3YZ8xDY0824FutnyBSBLecSwF&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COrdXL9_znILO1H108MOF1rqn1WwC6K49xFHU0rX-pWrCB5CnuXIeb61xOIDjvhK_9BDeqztXeaJbw904xsBTQgPukOlnLcyqEieMe1fyOSLL&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001GCImFvG1-gQbFYFb7y_RiHWgMlmiMKfnlJCv7egLOvl0afU40hUNI76N0A2NYqREjVb370B2JzJQOFgs80EDh9IpXd9Ch21XTEc422h02RuX2eBCpXTRnZ25RLH_jjolu07GR2oDrS7QCmQNqJJ7UVi8n_UIjofafJyEygpaMdA=&c=TOxYGxDw0I2--qwtYOL55OSFm1WCBcFKOeYGnWca4yw2FdNH7zOzBg==&ch=38QW718MiP7tap01CtS22KqjNd6Hy6jtjuokxj9_pWB0aZ1TvX6aIw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COkEHziYgaVhyqWIbk_N5pV5J5jhAaMyD1RhsblTnXFdA8y_U23NTnX1z20jlTpsqTeozwaQEW07sFKnjavtWzyS_nyXGQuDnFQ==&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COgbKHtakxytzv7nHZbRpmFYB2-q-OX4WDiXNjZyKg-oKzx7dWD5vf_w6aMqo9qGxnhFxZBK0TOzPoP7S1SzaUv2MCUS1LdFlRVfwXXfNAvhzIl51teXiWn5NhSOuMY5F4NALzo4BzeEt6Budm80DH4PNg8OPFtJgtW5D-r0xVUo9s6Z9XbrW73uJ8wjuhRtU0KHB_zW9UqmwX3HIcts1pys=&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COrdXL9_znILOU51YsjY8zoMR1rZzsithCpOx89X5RzM5q8aCy2_vO-v_GI1S_oOElfDi6VbA4_T35GiEpMOh4wgemRtohyKQVwmdWkqm45tylYwOJKTdRPs=&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COrdXL9_znILO4Qq1DJ5q7eUmBNHxZtVkzUa4hBT6yZtgNCn3ivKwSC2Fny7QMTnCWx4QbfeKjVKicl-5--xzhLa3lp31akGEOJnkPmz28hpp1mUn-WTWZTcJYe-OFckOiSHc5aKHi3V7sUUvTubAPnTRE8PzN1OJDUohKyU667I-wbsIwSBEez-ziYAanUpimELUmM8YX72yZLbxUv2Nm5rSlCeaIqHxBTtlufhSHEYITgM8mmWiHVH1fW79WCuC5A==&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COrdXL9_znILO4Qq1DJ5q7eUmBNHxZtVkzUa4hBT6yZtgNCn3ivKwSC2Fny7QMTnCWx4QbfeKjVKicl-5--xzhLa3lp31akGEOJnkPmz28hpp1mUn-WTWZTcJYe-OFckOiSHc5aKHi3V7sUUvTubAPnTRE8PzN1OJDUohKyU667I-wbsIwSBEez-ziYAanUpimELUmM8YX72yZLbxUv2Nm5rSlCeaIqHxBTtlufhSHEYITgM8mmWiHVH1fW79WCuC5A==&c=WSX_xb_sQgJ8j41dWNXPQ7jJEwMKTF9hjeQ07pEPA0GEak4zpUAa4w==&ch=C9czaBweYpb902Z4ZrnMgdfwklFPaRh7grk8ddvYz3Qu0UM-RpdcNg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2JOaJP4gmxq4VXlv1-bzva4BPNbhwaLQL_Ls56356b14Nz84xDko_0Oe0HfMW0SnERzUQqDODgRWbYeSziOvl8LUCPCwDuNE2Ck7T91OJJhKqFonGvLncvzBPoUww-iWZjayOvCtiGzXmjzF9LUKbdTx-voSoYbPL9M685V1WyM8IbmYcgUpRXfafoUw4pI4IpSZIQfmzDOY&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2JOaJP4gmxq45Eda15YOAADkuyajfvXRuv1AidDxJ23uMPcPla5XVb5iTs64ALK_VcvfPLX7oYjOFhocf_INPGKi5DsxYKOTrzXgTkRBfA0S&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiULWNvN2047GohyeQKlVUu8JBNZiSAJCHDmEJwW7JZRwVRiBYHBpHc-8hwSPSNAN7xr-OFSqtI3jysFdJWQTtfDExXPWNGunF7sNdUAndJMlAV1aqnW5QyBpdDzw17DfBApu5Qvkzt3S&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiULWNvN2047GjIZN8uTFMXu9O8baW_AxwHGdQlwsMOrBeoPyFGLI_A74UZs1IQfxIt3nZQ8cNGTpRWa4yKArtgbFSc70pVop3w5CLLpdeA2-NfprvKBZOJWybrD8hA0EnYsAK173V6s9OVNbOxz6Cmhfz8eslocjdLLQ61gl7Zr8lgKk6Qffk4WORplXdAAPUYt1IyNJJ2s3qOoSBeb-m_k=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiULWNvN2047Gkf8AioBtpCLE3AHWB5YOPrpj7xYtMiCquoeTLw8gJX-A4-EXCRLmMzVaoEtvip_5cXIImC0HQaktJLJUJ2s9TZNDVSOmih3dxvZLc8jvrn019wXzze5Md3B43AO4qlALxOaRa6vJHcs=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiVtgzNkiVUgcjzzYS5RWIMoqWQUvt0NajZx0Yfelrl-Bvha69xobq7pjLZ9GqrarjB4rkK6qXeXNf9zqOI2LvXCv2fByrQd5AA==&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2GC4-WUjy8GqjUN4TvvYOqe881tKvJQNYXjKUYBAVglUctKpoS1XnpiIcJ8Ww7WXRW7NlAW0oZJst72_lB2GCWDjh44nfg3YBq-qGs9oBfO5xBvGMJOAeV_CnwxsGYbeC4FVX8iICs4xqXgFO7UAzz4=&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2GC4-WUjy8GqzkXkAq6EQKX8xo6EOyibJWkFW21n3jaCO2CgxXoMHEfl7MSFJwSCYRLh1qogQhmfodOpn1dVgPmcMuUoq8Z9JpY0zX42M50pIDWPlgtT-vXI4qhVdfZMgcblwOmCBqYTp-4cI5IL_qKkRGZq6zkA5Rspo_ahWDLwplhplfMs6eCZiU4ui2DHDkkaNTu24WNT&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==


● Des   ressources   pour   la   famille   ici:     Ressources/Nouvelles   de   la   Santé   

COMMUNAUTÉ   
 
**NOUVEAU**   Challenge   Success   Online   Parent   Workshop:   The   Well-Balanced   Student:   
Avoiding   Stress   &   Over   Scheduling   During   the   Pandemic   &   Beyond   
Mercredi,   Fév   24,   5:00   PM   ||   17h00   

  
$10   pour   s’inscrire:    https://form.jotform.com/210184630556149   
Quand   nous   sommes   trop   concentrés   sur   les   notes   et   la   performance,   nous   ne   permettons   pas   nos   
enfants   d’avoir   le   temps   et   l'énergie   pour   se   concentrer   sur   grandir.   Dans   cette   présentation,   vous   
apprendrez   à   établir   un   bon   environnement   chez   vous,   réduire   le   stress   académique   sans   sacrifier   
l'accomplissement,   et   augmenter   la   résilience,   la   créativité   et   le   bien-être   de   votre   enfant.   Les   
participants   vont   examiner   la   tension   que   les   parents,   les   élèves   et   les   professeurs   vivent   pendant   
l’année   scolaire   en   ligne   et   hors   ligne   des   problèmes   qui   concernent   des   devoirs,   des   notes,   et   de   la   
culture   de   compétition.     
  

**NOUVEAU**   Astuce   Verte!:   Montrez   Votre   Amour   Durablement  
Pour   la   Saint-Valentin,   de   donner   pourrait   avoir   plus   de   valeur   que   de   se   bourrer.   Vous   pouvez   aussi   
échanger   pour   des   chocolats,   des   fleurs   sans   pesticide,   et   des   diamants   sans   conflit.   Finalement,   
partagez   des   desserts   ou   faites   des   choses   créatives   avec   des   cartes   de   Saint-Valentin   recyclées.   
Tout   le   monde   dit   “amour”   !   

  
  

**NOUVEAU**   S’Inscription   pour   les   vacances   et   les   camps   d’été   +   Foire   Virtuelle   
ActivityHero   a   des   emplois   du   temps   locaux   pour    des   camps   en   présence,    -   de   petits   groupes   à   une   
distance   sociale   -   pour   le   jour   du   Président,   les   Vacances   de   Printemps   et   l’été.   Vous   pouvez   aussi   
retrouver   des   cours   en    ligne .   Participez   à   la    Foire   De   Camp   Virtuelle    le   20   mars   and   et   vous   aurez   
une   chance   de   gagner   une   semaine   gratuite   au   camp.   Le   PTA   aura   un   %   de   votre   achat   quand   vous   
vous   inscrire   en   ligne   avec   ce   lien .   

  
  

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   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wYilBi3G39TH9SuhfOiuyB1wMIImLetnTzPxNNRVkch041LLlpmF2JOaJP4gmxq4SCY_wrk89HFXDcbuSVkN9C_zlv3H_-kKl6Vy0RBCyCtfMFPQc-njztuqYLia0vlxKHetSRtJQMW59jRIIX-vfLejbmPteG1yDqmYQgM05_7_D_u02nCL5_KCUuY4QRiBLR3YkDSCZiThgHSybU_tWg==&c=FdL0tZ9iMWlJB9psHxkaB49BbvwbCE8m-JW1ulUZ3XgiYrXyd3DV1g==&ch=B1XUFSMKq4f7MzBunWb605Ta0wWVtXWYDhOQaPdZQ1VNkoqBbL7JGA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzeanjcz5pQc51_jV6dvmIL4J9JX4xlZyyq8GpQWsyZm2tPT-yCxCY7Zl2L7lGlnMnnpvrP2KY1dPyUVrzdrXvhz1Ww-ZLXxQr_Gm4BhrAUNOD4=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiaMGfx0FwG2glME9Yt0vmgzOqVbI8v2gJ26GYuu9p2EhSr5TbaLbp4GvFN4VrvXOWpqozbav0sS1cbGkIQ55M94efLXPDwY6xKsosqM_WNEdGfp5sMxCRJU=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzeaC1RfDr4Zs4skd-xd8bVQHnFD_cfRAEzTWpKpjyn7f7ZWB3KHaHtjlU0UFX0HdvC8HW4VmAPU52DiVV--A_Uo1g1AmD-tSxMA1yN-OZORB9SSTdX4XMqAuRs45_Wv35vKjHZiH-vjYh9GiPCrXBGYrfbo36HtjznMRsP54NI3Bds=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzeaQ9Jw1TulX7h68wzwLq45w1cA2hXwN38ki4iTQ20Q7QytUJY1NiLgQd44ADEMcCCNWJEGL-F_E6UdJvWyGsXXleErmi1pt4mvv5NN8V3ajFU17XDZ2t3wDeCnV44-TowdTYw2WNx3rCDxToYvhaEUhar_p0fkOJi-sx9mpcgSO4z688anYzVSFM1q-N6pyyylYjNx3X-Ty3AuGDMQjjhbfR16jtEuQ2VgsXy-0fZNfsQ=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiaMGfx0FwG2glME9Yt0vmgzOqVbI8v2gJ26GYuu9p2EhSr5TbaLbp4GvFN4VrvXOWpqozbav0sS1cbGkIQ55M94efLXPDwY6xKsosqM_WNEdGfp5sMxCRJU=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7HvYdEQhHuJCMYzFzLvK41hr0mYTK2cbl0K1IGwQTuaX8xRwspCW23iedqKWPbYr_JcFrFgr_srYsxfYfQNg5wpHo-AssgHycutw==&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7HvZMLIDQIbd9mEQRU9VWfyiwxoSxC4xqkPZs44FsHKjkjwp5dgkRKj-wI2GxDnt1aMKBPNsFxHRnvThDgKn9aeJKVyI04yrKFWAE-g_hd7tekKR8WterqSsT4byM7py61p0wm9T04ZRmcB093FDsJ1nnq9YHKBN-UnseKv1O2QjqLsnEOPP9SBKk=&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7HvZMLIDQIbd9mwZMV6HIqnlVqev8rci4qYJqaahVdUXxWaKA75a0ZF2_pQu6kuRu3LnrJxhCePYX6uoV-QNn5LMgqBnNN_8qHkK0Tv6Zz7KcBHY7gde5PZg7avqJCpiyzpcLwYn3gV1NmP8_Y3LnBoqoj6y4hRbi5Sw==&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7HvZMLIDQIbd9mQ90AeZA358NsG0CihAAqMyOQ63L1H0XDtdE5furdaDTFBSZbgXCYlXstGUnfe_zt4M-jXTdq5YIoPQqSMnpYJpsbf6hG98fkqS-UEUxiZQWx1Wp3Q8x1ZdKaElWCePMebcJs4uEogTPkCwrUClRXxND_diGr7QX9&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EQ7a5EO1DKQ8Ht0-V6XD_fG7PFH2XQeoSVZviFXFJYYFJD48Ka7HvZMLIDQIbd9mQ90AeZA358NsG0CihAAqMyOQ63L1H0XDtdE5furdaDTFBSZbgXCYlXstGUnfe_zt4M-jXTdq5YIoPQqSMnpYJpsbf6hG98fkqS-UEUxiZQWx1Wp3Q8x1ZdKaElWCePMebcJs4uEogTPkCwrUClRXxND_diGr7QX9&c=MA-LN1lLSqMRYe1sCCTE2S6HMfwVGW4nVPSYntp5PKx9q-l_8E9Z6A==&ch=9rbFsyZdrRjhr_erAYu5eKlG3gAQ4j-IK_30-aAJZigCxIXpCRVuBw==

