
CALENDRIER  
15   février   
Jour   du   President-   Pas   d'école   
17   février   
Nuit   pour   les   parents   des   11ème   année   sur   Zoom   avec   les   Conseillers   de   Gunn   à   18h30   
18   février   
Nuit   pour   les   parents   de   10eme   année   à   19h00   
28   février   
Sélections   de   courses   pour   l'année   scolaire   21-22   à   rendre   
  

GUNN   NOUVELLES   &   ÉVÉNEMENTS   
 
**NOUVEAU**   Voyez   les   Notes/Enregistrements   du   Reunion   Zoom   Récent   

● Enregistrement   du    11   fév   9ème   année   Chat   du   Réseau   Parental   
● Enregistrement   du    9   fév   Chat   du   Directeur   
● N   otes   de   9   fév   Chat   du   Directeur    Cliquez   ici     
● Enregistrement   du    25   jan   Chat   du   Directeur   
● Notes   de   25   jan   Chat   du   Principal    Cliquez   ici   

  

**NOUVEAU**   Vos   Idées   Pour   L'École   D'Été   
PAUSD   est   dans   le   processus   d’explorer   les   options   pour   les   courses   d'été   pour   cet   été.   Si   vous   
avez   une   idée   pour   une   classe,   cliquez   sur   “Ecole   D'Eté"   au   fond   du   website    Parlons    de   PAUSD    et   
soumettez   votre   idée!   Voyez   le     site   web   de   l'École   d'Été   de   PAUSD   ici .   
  

**UPDATED**   Join   the   Gunn   PTSA   Executive   Board   or   Chairing   an   Event   in   2021-22!   
Etes-vous   intéressé   par   se   connecter   avec   d'autres   parents,   professeurs,   personnel,   et   étudiants   en   
servant   notre   chère   communauté   de   Gunn?   S’il   vous   plaît,   considérez   rejoindre   le   PTSA   Conseil   
d’Administration   de   Gunn   ou   être   le   président   pour   un   activité   ou   événement   PTSA   de   Gunn   
pendant   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   suppléants.   C’est   la   responsabilité   du   comité   de   nomination   de   trouver   les   membres   de   
PTSA   pour   la   prochaine   année   pour   les   évènements   et   activités   PTSA.   Maintenant   on   cherche   
spécialement   un   Co-Secrétaire,   Co-Trésorier,   et   Parlementaire.   S’il   vous   plait   contactez   Julia   
Jacobsen   à    juliacjacobsen@gmail.com    si   vous   êtes   intéressés.   
  

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)   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKuxw-g7OvPSyc5n8vm0TT5ofnlefFoQ-Svv7Q8_foI5B4lCpdzU2QJXQNoJ--XbA1ELZkALGVt-xu9JqYw77Tdg==&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKoFjrQWFdFJc3tGKlXk4JqLgcGENHH_yIuLthnBfZ0ngsJq6dS_gaVMJBx7U0lXJyDLKWNiYPMVeqjgtWcF9XHCNndNg-Cld6ap-mgxi8By8l6BsaM6vcTIJPE5wN_AjEwig8eOlDJIY=&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKmflTdKd60TKxIr2053uUhzTzuYYDzKACUQJBKwAlYu9hU6vNihHyflFfeS7fWu_mJbbLLLGCAGDCOssyvb7chvKMyJJTibGXv4gyEZDaxho8O10uS2KeLb767Q0oLFpmMYD6AVXGhNlug03fM3jvGHZhlRf3CxfmXgBZLgTvih8=&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZGRUWDM371mcktL5MlKnxhRwtg1aw2cWj8cEeMRKIW-ILrq8pG3RtG1JnTVbBMBLSIK6Pe96f_3gdhZKzyKEzzn3djLEIoNzxw==&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZGRUWDM371mcIzTXkk6jKh3mTuEwNCu6rbcLaVryCQk8Py1f2JH5fz9XUEludIC6outKw4XoiRqPFoGk-aUwy8p4fBwGUYR5TciY2RmhrkNUCwHpxuqfqTGUV2Qo1RbfzYV5jppH8WYktNNGC6dYwqTcMHg1-ZHJ5--xEWp5KJ0C-ugdtKuv4EQ=&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZP3RRma-_VYpQtCSlOXBU-fH-KPR7WeS4-ZSWhIkazBf6fyqvulwjnssVJH7-BlYezrYxP3T521qcPGaUwRI_FP96mTwbD1D0ZpamtkZ_dP17oH9WcaGZirg1eWoWEYvdF_9zgmGssqR&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwK2Vx421ObElC-7pGzJGwhW7WPADxmeM-NoSkXp7258QYxokF8xQNg4KZA6PaVwY-ccGFf03CTMwTl3ZW-RGio4I9fdHjj13ykEmmfg1fILQCPH4rePNZ3Jw==&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
mailto:juliacjacobsen@gmail.com


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!     

  
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.   
  

**NOUVEAU**   Gunn   Poetry   Club   
Remplissez   le    questionnaire    avant   le   mardi   23   février   
Aimez-vous   lire   et   partager   de   la   poésie?   Etes-vous   intéressé   à   faire   connaissance   avec   d’autres   
parents   de   les   étudiants   de   Gunn   grâce   à   des   rencontres   informelles   et   à   un   dialogue   sur   des   vers   
intéressants?   Envisagez-vous   de   rejoindre   le   nouveau   Gunn   Poetry   Club!   Nous   prévoyons   de   nous   
réunir   une   fois   par   4   semaines   virtuellement   sur   Zoom   OU   socialement   éloigné   dans   un   parc   (en   
fonction   de   vos   commentaires)   dans   un   premier   temps,   puis   en   personne   lorsque   les   conditions   le   
permettront.    Pour   que   nous   puissions   planifier   efficacement   cette   activité,   nous   vous   demandons   de   
remplir   ce   bref    questionnaire     avant   le   mardi   23   février.    Des   questions?   Envoyez   un   email   Samina   
Shetty    à     sami.ina@gmail.com    ou   Star   Teachout    à     teachout@sonic.net .   Merci   pour   ton   intérêt!   
  

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**   Connexions   de   Parents   de   Gunn   
Etes-vous   intéressé   à   faire   connaissance   avec   d’autres   parents   Gunn   lors   de   rencontres   virtuelles,   
basées   sur   des   intérêts   communs?   Nous   démarrons   des   groupes   de   parents,   virtuels   au   début   puis   
en   personne.   Veuillez   consulter   Gunn   Connection   eNews   le   prochains   dimanches   pour   les   
invitations   à   rejoindre   des   groupes   tels   que   livre,   poésie,   artisanat,   et   autres.   Si   vous   souhaitez   créer   
un   groupe   vous-même   ou   avec   un   ami,   envoyez   un   email   à   Jen   Schultz   à    jen.h.schultz@gmail.com .   
  

Le   Nouveau   Programme   de   Bourses   D'Études   de   PTSA   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKvbKf7WvXdr_eBabrlhbbm5CRKFc8dLR5ACrtCCNowXF7Skp4SUfwl8Lb6eAWZ-IHRYzznTM5e7VDSNKWvb8TZuqyfdkhMCjA1CAZ30WP1ds-mxUZYb5p8T6BytrOiOL8mGhFUCK5nF2hfw-jSVypnkq_INizaQtgW4XXjqprIJe1Or5FIawr4jSydGzvOjg16Kz7QWJE1XYsDZlIX4VCS1poJh5Gmul_vZpjQxKS8dXowLDyBa8Fi74sjDrAYEJ-&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKvbKf7WvXdr_eBabrlhbbm5CRKFc8dLR5ACrtCCNowXF7Skp4SUfwl8Lb6eAWZ-IHRYzznTM5e7VDSNKWvb8TZuqyfdkhMCjA1CAZ30WP1ds-mxUZYb5p8T6BytrOiOL8mGhFUCK5nF2hfw-jSVypnkq_INizaQtgW4XXjqprIJe1Or5FIawr4jSydGzvOjg16Kz7QWJE1XYsDZlIX4VCS1poJh5Gmul_vZpjQxKS8dXowLDyBa8Fi74sjDrAYEJ-&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31EiULWNvN2047GmqENk2_qu1h5YuDQPmiBP8YZOnirfvtltupyt9lPKZviRIjNv4rp5_Jx9RzQjldWhIEjcW9QHkrcg4wuoIVuTRCz3oAQgEs283qGZB8kSVkGDZUKJl8qXLS5e-7gRv0-D_CWg96rMakAgps1mCfRGg==&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=c4220445c8&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1691724734836973408&ser=1#m_-993509884752909671_


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. .   
  

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 .   
  

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 .   
  

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   

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
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 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 )   

  

Athletics   Update   
 
**NOUVEAU**   Sports   Booster   Prochaine   Réunion   
Mercredi,   17   février,   19h30   
All   parents   are   invited   to   join.   Meetings   are   open   to   everyone.   Athletic   Director,   Curt   Johansen   will   
give   us   an   update   on   athletics.   
Tous   les   parents   sont   invités   à   se   joindre.   Les   réunions   sont   ouvertes   à   tous.   Le   directeur   sportif,   
Curt   Johansen,   nous   fera   le   point   sur   l'athlétisme.   
Détails   du   Zoom:   
https://us02web.zoom.us/j/8320178414?pwd=V0dPd2tXSVlCL0REMUl0cGR2cE5OUT09   
ID   de   la   réunion:   832   017   8414   
Code   d'accès:   567109   

 
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   
  

PAUSD   &   PTAC   
 
**NOUVEAU**   Les   Messages   Du   Directeur     
Lisez   le   message   du   Surveillant   de   2/12   message    ici     

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
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZESnlosQXdrIb7HtA5oHACOqyw4KQy1FrEs6SjVjxMaAL74NmkofIP3sCgxFFB4qozoW_RzgmxSVmkvthaQkmAwqmBYdumgdZaBiznwQH2-NLXkr8bwJjEIoDpkd9ACf7Z7TTHJ00Ms_Y226AeBSq5_3DxBLbt5s9UrgCj52tnVW&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZKQfj8tzrcGm2AlU807hDc1l_Sd8mVopGA7ZKbOensxAPNGQZ3Lz0_gbZmXAOUV7jJcB66UPu9BVtKsW5STlajAJRleTwkyvFjnCbfNCGgzzCbMVLcw4YC7ZXJ3J0bP-HQZ5gSSUC44N&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==


 
Voyez   l’article    pour   plus   de   détails   concernant   la   proposition   de   la   réouverture   PAUSD.     
  

***NEW**   View   the   Facebook   Live   Event   in   Spanish   on   COVID-19   Vaccine:     
COVID-19   Vaccine   Community   Forum,   My   Body,   My   Mind,   My   Wellness,   My   Community!   
***NOUVEAU**   Regardez   L'Événement   en   Directe   de   Facebook   en   Espagnol   au   sujet   du   
vaccin   de   COVID-19:     
Le   Forum   de   Covid-19,   Mon   Corps,   Mon   Esprit,   Mon   Bon-Être,   Ma   Communauté   !   

  
Voyez   l’enregistrement   à   @ CountyofSanMateo   Connectez   sur   Facebook   
Nouveau:   événement   en   espagnol   diffusé   en   direct   sur   Facebook   pour   répondre   aux   préoccupations   
L'événement   a   abordé   les   préoccupations   de   la   communauté   concernant   le   vaccin   COVID-19   et   a   
inclus   des   conseils   pour   éviter   les   inégalités   en   matière   de   santé,   de   travail   et   sociales   et   les   effets   
psycho-émotionnels   de   la   pandémie.   La   conversation   hispanophone   comprenait:   un   professeur   
agrégé   de   maladies   infectieuses   de   l'Université   de   Stanford,   un   responsable   de   l'équité   sanitaire   du   
comté,   un   représentant   de   la   société   d'aide   juridique   du   comté   de   San   Mateo   et   des   spécialistes   de   
la   santé   mentale.   L'événement   a   abordé   les   préoccupations   de   la   communauté   concernant   le   vaccin   
COVID-19,   avec   des   conseils   pour   éviter   les   inégalités   sociales,   d'emploi   et   de   santé   et   les   effets   
psycho-émotionnels   de   la   pandémie.   La   conversation   espagnole   comprenait:   un   professeur   agrégé   
de   maladies   infectieuses   de   l'Université   de   Stanford,   un   responsable   de   l'équité   sanitaire   du   comté,   
un   représentant   de   la   Société   d'aide   juridique   du   comté   de   San   Mateo   et   des   spécialistes   de   la   santé   
mentale.   
  

**MIS   À   JOUR**   Sixième   District:   Le   Parentage   dans   une   Pandémie   
https://capta6.org/parenting-in-a-pandemic/   
Les   webinaires   gratuits   au   sujet   du   parentage   dans   une   pandémie,   organisés   par   le   PTA   du   sixième   
District.   
Veuillez    CLIQUER   ICI    pour   register   pour   vous   inscrire   aux   webinaires   ci-dessous:   

● Le   Parentage   Pendant   la   Pandémie:   En   Premier,   Ajuster   Votre   Propre   Masque   N95   !   Créer   
le   Bonheur   pour   Vous   et   votre   Famille,   le   mercredi   24   février,   19h00   

● Soutenir   les   Enfants   dans   notre   Monde   Changeant,   le   mercredi   3   mars,   19h00   

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   Invite   Vous   à   des   Sessions   de   Policy   sur   le   Vapotage   and   la   Sante   Adolescent   
4,   23,   et   25   de   février   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKdtwhVlleDTpUXM-JD3_wWj-PX_eyT7Eo3wRJHXWi8Njo7lCEs87tcJbFEh3mnRz8qNwYKCfZPeGOQwzU2tQgnd0ijd1hMinsdDd_YCeL4-OXL50SvBdXlRs6OkH0z1HhGYSzUF-aV0rAlJXE-1zIfCG7tTWE6BRyiECrKCqL4fIqdYQ8JPrpH4N4hncGJFOpfAmUoDvWdUow3gx_8VHlUEnrUicIdn2mjwNjomn_GCNhqQkNaWJtG48Kcvz_-20lRGjXZYV4L96aNuehmrQVeMzVvP1hYOq_akYROXb-09XRqTI96VJ8PdDx-AZ_ZuuC&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKxWkYSRosqW2ID_tSLAWSVSxUwYsYCJflpK4bYRhRi8UYT4hAoSczRCKFfnYMRmf1XKiSWuCpTJ784-Do9a5GOyC6DyCBfUv0bRj5ip0Rqas=&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZCWG3tJQNugrGgxihr1LCBkR6O_NsXjtKRBL3o4spdXytKpd1bbDj2mr5mAoPl4Zln_Lnmzy_xp_QGyFEQoWxcOHA8rmi6btsnHSgT6ZxtYTguYrCq4xZ0U=&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZCWG3tJQNugrGgxihr1LCBkR6O_NsXjtKRBL3o4spdXytKpd1bbDj2mr5mAoPl4Zln_Lnmzy_xp_QGyFEQoWxcOHA8rmi6btsnHSgT6ZxtYTguYrCq4xZ0U=&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
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==


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   

COMMUNAUTÉ   
  

**NOUVEAU**   Événement   de   Retour   à   l'École   -   Demandez   à   un   Expert   du   Conseil   de   la   Santé   
des   Enfants   
Le   23   février,   16h00   -   17h00    
Gratuit    INSCRIVEZ-VOUS   ICI   
Nous   sommes   enthousiastes   de   la   possibilité   du   retour   de   nos   enfants   à   l'école,   mais   naturellement   
préoccupés   par   ce   à   quoi   ressemble   ce   retour.   Joignez-vous   à   cette   session   d’information   en   direct   
pour   entendre   à   quoi   cela   peut   ressembler   et   comment   vous   pouvez   soutenir   votre   enfant   dans   le   
processus   de   rentrée.   Chris   Harris   MEd,   le   Directeur   des   Écoles   à   CHC,   dirigera   une   conversation   
sur   le   sujet   et   répondra   aux   questions   du   public.   
  

**NOUVEAU**   Faites   du   Bénévolat   avec   Tous   Les   Élèves   Comptent   
Êtes-vous   intéressé   à   redonner   à   votre   communauté   ?   Devenez   professeur   particulier   bénévole   
pour   l'année   scolaire   2021-22   et   soutenez   le   succès   d'élèves   en   East   Palo   Alto   et   Eastern   Menlo   
Park.   Une   heure   par   semaine   peut   changer   la   vie   d’un   élève   !   Aucune   expérience   n’est   nécessaire.   
Nous   assurons   la   formation   et   aussi   l’assistance   de   façon   continue.   Le   programme   de   bénévolat  
pour   2021-22   aura   probablement   des   options   pour   l’apprentissage   en   personne   et   l’apprentissage   
virtuel.   Apprenez   plus   ou   vous-inscrivez   à    allstudentsmatter.org .   

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==
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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==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwK11RF91vh5sjqODNyb7YgBs7ddEqr9cMopETfKuyqQ2k5visWQmxHxjW521YH2B6xUSbCL4plUNGtYxWB_9Tm96ijZKMZD45aQWIEdRp3oGiZ2XxAIeT4jxWAC905Y65ds5U0xsiW706mT8iDZ_6j8yNH5hyig4bn&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKEYgparZLqJePK1928GWT6yzebudF0LLAYFPEOdJPHehaio_dddCCSf3EaSRly26XALpfYahHiqHsq_0ZsmnQ8Q==&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==


  
**NOUVEAU**   Astuce   Verte   !   Faites   la   Randonnée   !   
Pour   honorer   le   Jour   des   Présidents,   fêtez   la   contribution   écologique   des   présidents   comme   Teddy   
Roosevelt,   qui   a   établi   5   parcs   nationaux   et   150   forêts   nationales.   Attendez   un   mis   à   jour   pour   les   
horaires   d’ouverture   et   les   restrictions   de   sécurité,   ne   laissez   aucune   trace,   et   profitez-en   !   
Randonneur   de   Bay   Area:   La   Randonnée   avec   les   enfants   
  

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 .   
  

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.     

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001laWBcpZ1R2l3Q8FI5GXHWKQz7E8BI0s6aYYP1MH-OROdkKTVfrQ3ZEch4vTXLEwKGzKGUkYesiUAKLHGp3MvVl7lAFi_is-T8AaM2YZWROlL5R0ZbPLOtvBeMsQqqFczKD7kPcKe3gVjLgi0VdqRUg==&c=MTM6Ol3D7tJa_hGvVFDfyFHOn8O84foHbfpRdLCFWgHjUxMxtfIYuA==&ch=kHiZczFoTmA214KQQCixbDk19M2QQyM0eLgE6V7LMFkrX3FvWaXHEA==
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=001BdjRn36FwaWNLFNJkw7mrt5b6MIcG1IWg39AJBqg-l0OgGsqC31Eia4WixvWAzeanjcz5pQc51_jV6dvmIL4J9JX4xlZyyq8GpQWsyZm2tPT-yCxCY7Zl2L7lGlnMnnpvrP2KY1dPyUVrzdrXvhz1Ww-ZLXxQr_Gm4BhrAUNOD4=&c=Os1bjYlzHpaUniKSv5NlUTKgEpc3PZ9U0BWpqn6jDY5jaWPO3NC_-g==&ch=Fu_nmEtyo-SnsZKHa3E-glhOg_1DFuRQ8Fqx0JqDYvTCNgtgrdrGBg==

