
  
CALENDRIER  
Lundi,   8/17  
Premier   jour   d’école   (online   classes   begin)  
Vendredi,   8/21   -   9h00   -   15h00  
Ramassage   d’annuaires  
Mardi,   8/25   -   9h15   -   10h15  
Freshman   Parent   Network   Q&A   avec   Principal   Stratton  
Jeudi,   8/27   -   18h00   -   21h00   
Soirée   de   rentrée  
Lundi,   9/7  
La   fête   du   travail,   pas   d’écolel  
Jeudi,   9/10   -   9:00   AM  
Réunion   de   l’association   générale   du   PTSA   
 

NOUVELLES   ET   ÉVÉNEMENTS   DE   GUNN  
 
**NOUVEAU**   Calendrier   de   lycée   Gunn  
Voici    le   calendrier   de   la   semaine   première   et   l'horaire   scolaire .  
 
**NOUVEAU**   Connectant   à   votre   compte   Infinite   Campus   ou   Schoology   -   pour   les   étudiants  
Les   étudiants   doivent   connecter   à   leurs   comptes   Infinite   Campus   et   Schoology   avant   le   début   de  
l’année   scolaire.   Tout   d’abord,   allez   au   portail   ID.   Votre   nom   d’utilisateur   =   votre   numéro   de   carte  
d’étudiant.   
Si   vous   êtes   nouveau   à   PAUSD   et   n’avez   pas   déjà   connecté   au   portail   ID,   votre   mot   de   passe   est  
comme   suit:   les   deux   premiers   caractères   sont   le   premier   lettre   de   votre   prénom   légal   et   le   premier  
lettre   de   votre   nom   de   famille   légal,   en   minuscules.   Ensuite,   le   point   d’exclamation   (!).   Les   six  
derniers   caractères   sont   votre   date   de   naissance   dans   la   forme   de   MMDDYY.   Au   total,   il   y   a   9  
caractères.   
Vous   changerez   votre   mot   de   passe   mais   le   nom   d’utilisateur   est   toujours   votre   numéro   de   carte  
d’étudiant.   Par   exemple:   Johnny   Titan   avec   une   date   de   naissance   du   4   juillet   2001   aurait   le   mot   de  
passe   initial   «   jt!070401   ».  
Si   vous   aviez   été   un   étudiant   de   PAUSD   (Gunn   ou   tout   autre   école)   et   ne   souvenez   pas   votre   mot  
de   passe,   essayer   le   remettre   en   seul   par   cliquer   sur   “need   help”   sur   le   site   Web   de    id.pausd.org .  
Après   épuisant   toutes   les   options   de   l’entraide,   envoyer   un   e-mail   à    support@pausd.org .  
 
**NOUVEAU**   Se   connecter   en   Infinite   campus   et   Schoology   pour   les   parents  
Les   parents   peuvent   trouver   l’information   pour   se   connecter   en   infinite   campus   et   schoology   dans   le  
Section   des   Ressources   pour   les   Parents    du   site   Internet   de   Gunn.    Schoology   Backpack    et   un  
cours   à   son   rythme   pour   les   parents   nouveau   ou   ceu   qui   ont   oublié.   
 
**NOUVEAU**   Plan   de   Retour   à   L'école   pour   le   lycée   Gunn  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0BxbtKG5M6_JCI6_L-cQGu3_xyYdU7pv84l-aEyojj_jE7ilX7Ylcc0H4JLZCh-TI8yZpyGHIN85V3dDu1CdZTeYEwKtzLxbfdy7akZKlBLB2EElTpVE21asJcN2Y8MeJecV8xTJmCfKaUl832Rtj87rPvzKiE2Y9Bw9IC9NiR_QQHGx0psFjXK56iddCKSNzSANN5w_hXFmU4oNVbfU-Di5prgBdcYz-wA==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
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L'école   commence   lundi   le   17   d'aut.   Avant   que   les   classes   commence,   les   étudiants   doivent   se  
connecter   en   infinite   campus   et   schoology   pour   l’information   sur   leur   classes.   Lundi,   à   10   heurs   du  
matin,   tous   les   étudiants   doivent   regarder   la   vidéo   de   l'assemblée   avec   ce   lien:   
https://tinyurl.com/Gunn2020Assembly  
Les   classes   commencera   après   l'assemblée.   Voir   la   programme   au   dessus.   
 
Paquet   de   retour   à   l'école   Gunn   est   disponible!  
Le    Paquet   de   retour   à   l'école   Gunn    est   maintenant   disponible!   Veuillez   le   compléter   avant   que   le  
premier   jour   d'école.   Questions?   Envoyer   un   message   à    backtoschool@gunnpta.org  
 
**NOUVEAU**   Avez-vous   besoin   d’un   Chromebook?  
Si   vous   avez   déjà   reçu   un   Chromebook   de   première   année   ou   un   autre   ordinateur   pour   l'école,   vous  
pouvez   ignorer   ce   message.   
Bienvenue   a   Gunn!   Avez-vous   besoin   d’un   chromebook   pour   l'école   en   ligne?   Si   oui,   compléter    cet  
sondage    et   un   Chromebook   seront   émis   avec   vos   livres   à   votre   heur   de   prise   en   charge   désigné.   
 
**NOUVEAU**   Instructions   pour   le   ramassage   des   manuels  
Accédez   au   calendrier   de   distribution   des   manuels   et   des   documents    ici .  
Vous   pouvez   conduire,   pédaler,   ou   marcher   à   l’école.   Veillez   que   vous   portez   un   masque   et  
maintenez   la   distanciation   sociale.   Si   vos   étudiants   ne   peuvent   pas   arriver   à   l’heure   prévue   pour   le  
ramassage,   ils   devraient   envoyer   un   e-mail   à    Pier   Angeli   La   Place    ET    Leonel   Argumedo    pour  
programmer   une   heure   alternative.   
Les   étudiants   devraient   apporter    une   copie   de   leur   calendrier   et   avoir   un   panneau   avec   leurs  
noms   et   année   de   classe    attaché   à   la   vitre   du   passager   avant   ou   dans   leur   main   s’ils   marchent   ou  
pédalent.   
Si   vous   n’avez   pas   retourné   les   manuels   de   votre   étudiant   en   juin   vous   devez   les   retourner   au  
ramassage   cette   semaine.   L’école   doit   utiliser   ces   livres   cette   année   scolaire.   S’il   vous   plaît   mettre  
les   livres   dans   un   sac   marqué   avec   votre   nom   et   année   de   classe.   
 
**NEW**   Volontaires   de   ramassage   des   manuels   nécessaires!  
Parents,   veuillez-vous    inscrire    si   vous   pouvez   donner   des   heures   pour   aider   à   distribuer   les  
manuels   cette   semaine!   Profitez   de   cette   opportunité   rare   de   connecter   avec   les   professeurs,   les  
étudiants,   et   personnel.   Nous   avons   un   grand   procédé   en   place   et   il   va   vraiment   réduire   la   période  
d’attente   pour   les   étudiants   si   nous   avons   assez   de   volontaires   dans   chaque   créneau   horaire.   
 
**NOUVEAU**   Présence  
Heure   de   début   pour   chaque   jour   sont:   Lundi   à   10h,   Mardi   et   Jeudi   à   9h,   et   Mercredi   et   Vendredi   à  
9h40.   Professeurs   prendront   présence   et   étudiants   sont   attendus   à   être   connecté   dans   leur   premier  
classe   chaque   jour.   S’il   vous   plaît   envoyer   un   email   a    gunn-attendance@pausd.org    pour   signaler  
un   absence.  
 
Numéro   de   Téléphone   de   l’école  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B8bM-HCD2jQ5HK-IJ3BZkQwL-0x1LuGozuu1kUmPWrFloToE3aJq51d9Jm5hyF1p5Kg2mdYeUe5iskkbkhj-WgtQgcW5-VCUAwpBx0NStPzu&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0BxbtKG5M6_JCN76rfD4smKcHm3zl3kkSp2t66hpEhEvYBsBLpjMTWYba9nEPfopLuVOfLu9W6iv932PKhRmE41SPotqFIgOUWFHBpaATpbU4VJnvGk7QA6MPlGM6ap2fOO501cQYVH6q4doRY_2VEpllNAiXf_aqoQ==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
mailto:backtoschool@gunnpta.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B8bM-HCD2jQ53ApbKKbbYl005MwAiKYmODOm7jSL-jZ2y2-31dmHTh4dMjOp1k4RLEfeaIcEAZN2tUWI59xvwY1ii_oouPZHkQNuedA1egB6l87210eaKd3hGEPn4xce0LtP1e9vP5XKBdGPo2962NuIftyDoCVdVphBEQNEtt6eVzlVMxGpVt4g0Qh2EnpiMN9niKmo7ejjZPwTDA36EK40WqUy7mfBNg==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B8bM-HCD2jQ53ApbKKbbYl005MwAiKYmODOm7jSL-jZ2y2-31dmHTh4dMjOp1k4RLEfeaIcEAZN2tUWI59xvwY1ii_oouPZHkQNuedA1egB6l87210eaKd3hGEPn4xce0LtP1e9vP5XKBdGPo2962NuIftyDoCVdVphBEQNEtt6eVzlVMxGpVt4g0Qh2EnpiMN9niKmo7ejjZPwTDA36EK40WqUy7mfBNg==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B8bM-HCD2jQ52lXQ3EVuzmrYelKUga9JT9qye6i-3bQ4_8rlULsIZiyu4MnOt_RdkVLpOrUxQ8c1Z8mczSJrSWE1GdvOaoK4ZAC_vBNpd06r5FvhnBRB6ki2FdIOPlJvJNlLXSNXiPiS8YcTgkD9VMLd8ycj2xyNgO0ta6EID73-uwHXZLptKrAF7pItKwUjeomC6EZ7VaCMlVrBvUMVd3Guacj3Qx3Maeygo80z9qvN&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B8bM-HCD2jQ5X6Cs9_zAIs2QaOWQNqQ69VhOGDal93Kl1UDhkKz1ML8kimBa3M3zXRnCJmpQ9u8jRfGrM07oNpPpprYmnkLa7TM6NtALGDFDiUJ6tY6sGxRSThBorLCM8OAgEAOPuAUfYrqhj6JqxEiGkg-ndZQiWwoD-w4cBCJX1PyW21QFYo4hYh2GVSb7M0e4Ab4lsfwVD1SNlSf8VsbHxBR7n4lK81Ome0NKgneQ9UzQLjKknOgM6pLBPl_wo0R-lqf1nU2GWJHlU6OSIyawnR4W3_F4J3ULlrJ7pJbQAwCgJqDApUeklmDYO0NCsg==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==


Commençant   14   Août,   vous   pouvez   contacter   personnel   de   l’école   utilisant   ces   numéros   de  
téléphone:  
Bureau   Principale:   650-354-8200  
Attendance:   650-354-8210  
Conseils:   650-354-8212  
 
**NOUVEAU**   Bureau   Principale   Gunn  
Si,   le   bureau   principale   est   maintenant   ouvert   --   virtuellement  
Pendant   la   semaine   d’ouverture,   17-21   Août,   8h-8h30,   utilize    cette   zoom   link    pour   parler   à   Martha  
Elderon,   Bridget   Johnson,   ou   Carole   Main   --   les   secrétaires   du   bureau   principale.   Ils   répondent   à  
tous   vos   questions!   Vous   pouvez   aussi   appeler   650-354-8200   ou   envoyer   un   email    à  
melderon@pausd.org ,    bjohnson@pausd.org ,   ou    cmain@pausd.org .  
 
**NOUVEAU**   Ramassage   de   Repas   Scolaires  
Les   parents   peuvent   fais   un   drive   thru   pour   avoir   leur   repas,   départ   le   17   août   à   JLS,   Gunn,   et  
Greene:  

● Lundi   10:45am   -1:00pm  
● Mardi   -   Vendredi   10:30   am   -   12:10   pm  

C’est   pas   nécessaire   pour   les   étudiants   d'être   présent.   Veuillez   apporter   les   numéros   d'identification  
d'étudiant.   Message    tpoon@pausd.org     pour   les   numéros   d'étudiant.   Le   petit   déjeuner   et   le  
déjeuner   sera   ramassé   au   même   temps.    Les   étudiants   vont   être   chargés   selon   leur   statut  
d'éligibilité:  

● Les   étudiants   gratuit   -   0.00$   pour   les   repas  
● Étudiants   à   prix   réduit   -   $.30   pour   le   petit   déjeuner   et   $.40   pour   le   déjeuner  
● Étudiants   payée   -    $3.00   pour   le   petite   déjeuner   et   $5.00   pour   le   déjeuner  

Nous   acceptons   l’argent   comptant.   Le   changement   exacte   est   le   plus   utile.   Si   vous   etes   interesse  
par   les   repas   livrés   à   votre   domicile,   contactez   Miguel   Fittoria   à    mifittoria@pausd.org .    Veuillez  
contacter    poon@pausd.org     pour   plus   d’information.   Vous   pouvez   voir   les   menus    ici .   
**NOUVEAU**   Avis   de   retraite   l’annuaire  
Vendredi   le   21   Août  
L’annuaire   conseiller,   Mark   Gleason,   vont   etre   a   Gunn   et   enseignement   en   ligne   de   chambre   P   117  
Vendredi   le   21   Août   de   9:00   AM   -   3:00   PM.   Les   parent   des   étudiants   qui   ont   pré   commander  
l’annuaire   de   2020   peuvent   viens   pendant   ce   temps   pour   ramasser   leur   livre.   
 
**NOUVEAU**   Tour   Virtuel   de   Gunn  
Prendre   plaisir   en   ce    tour   virtuel     de   Gunn,   faite   par   les   membres   de   Gunn   SEC   (conseil   exécutif  
étudiant)  
 
**NOUVEAU**   Network   Parent   de   Freshman   Q&A   avec   Directeur   Stratton  
Mardi,   25   Aout,   9h15-10h15  
Parents   de   9e   année,   s’il   vous   plaît   joignez   nous   pour   un   Q&A   sur   Zoom   avec   Directeur   Stratton   et  
Jonathan   Fidani   du   department   des   conseils   Gunn   cette   Mardi,   25   Août   de   9h15-10h15.    N'hésitez  
pas   à   soumettre   des   questions   en   avance    ici ,   ou   contactez   nous   à  
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2024pncoordinator@gunn.pta.org    pour   plus   d’information.   Nous   sommes   impatient   a   repondre   a  
tous   les   questions!   On   envoyera   un   lien   pour   le   Zoom   avant   la   réunion.  
Elizabeth   Lam,   Naomi   Wang,   et   Michelle   Chen  
Vos   Coordinatrices   de   Parents   Freshman  
 
**NOUVEAU**   Liens   au   Parent   Bienvenues   du   Directeur   
Merci   beaucoup   à   Principal   Wendy   Stratton   et   à   l’administration   Gunn   pour   avoir   organisé   des  
sessions   informatives   de   bienvenue   au   parents   cette   semaine.  
 
Voici   les   liens   sur   Youtube:  
Bienvenue   des   Parents   Freshman    (6   Août)  
Bienvenue   des   Parents   Sophomore    (10   Août)  
Bienvenue   des   Parents   Junior    (7   Août)  
Bienvenue   des   Parents   Senior    (8   Août)  
 
**ACTUALISÉ**   Networks   des   Parents   Gunn  
Le   PTSA   Gunn   offre   à   chaque   parent/gardien   un   opportunité   à   connecter   avec   d'autres  
parents/gardiens   dans   la   classe   de   leur   étudiant.   Si   vous   avez   accepté   de   recevoir   des  
communications   PTSA   lors   du   enregistrement   de   votre   enfant   pour   fréquenter   l'école   en   Palo   Alto,  
vous   serez   ajouté   automatiquement   à   un   network   de   parents   et   recevrez   de   l’information   pertinent  
au   classe   de   votre   enfant.   Réunions   sont   chaque   mois   et   les   sujets   change   dépendant   sur   le   niveau  
de   l’étudiant.    Le   coordinateur   de   network   parent   vous   contactera   bientôt   s’il   n’a   pas   déjà!  

● Coordinateur   du   Network   Parent   -    Jen   Schultz  
● Network   Parent   des   Seniors   -    Julie   Dubrouillet ,    Nisha   Datta ,   and    Laura   Wingard  
● Network   Parent   des   Juniors   -    Claire   Kirner ,    Leena   Gill ,   and    Gunjan   Gupta  
● Network   Parent   des   Sophomores   -    Annie   Bedichek ,    Lili   Nova-Roessig ,   and    Mana  

Uchino  
● Network   Parent   des   Freshmen   -    Elizabet   mh   Lam ,    Naomi   Wang ,   and    Michelle   Chen  
● Representative   d’éducation   speciale-    Momo   Yanagihara    and    Yael   Uziyel   Navel  

 
Directoire   En-ligne   Gunn:   UptoUs  
Gunn   utilize   UpToUs   pour   leur   directoire   en-ligne   (et   pour   l’enregistrement   des   bénévoles,  
planification   des   événements,   Networks   Parent,   et   communications   pertinent).   La   directoire   en-ligne  
est   disponible   à   tous   les   familles   dans   plusieurs   langues.    Vous   pouvez   choisir   quelle   information   est  
montré   dans   le   directoire.    En   ce   moment   l’information   des   familles   sont   privé.    Vous   pouvez   le  
changer   quand   vous   voulez   par   vous   connectant   dans   UpToUs.  
Pour   accéder   le   directoire   en-ligne:  

● Membres   Existant   UpToUs:    Connectez   à    UpToUs    utilisant   votre   existant   nom  
d’utilisateur   et   mot   de   passe.    Selectez   le   Communauté   de   Directoire   Gunn,   et   cliquez  
sur   le   lien   de   List   des   Membres.  

● Nouveau   à   UpToUs?:    SI   vous   avez   donné   permission   à   PTSA   pour   vous   contacter  
pendant   l’Actualisation   Annuelle   de   Data   PAUSD,   vous   avez   déjà   été   ajouté   au  
communauté   UpToUs   Gunn.    Allez   à    UpToUs    et   cliquez   “Oublié   Mot   de   Passe”.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0BxbtKG5M6_JCmf3A1eleUUrbG8q_i1vfU5ZAGHwuNb87PqVOhWf_FE0XQtCkF5TxQmNwrO6rnmhvU-rHkduUY4UK96bp96KhuY7cItZ1AnyXRU-2p-v9BYbYIoAwD-UP7c_G_c9lvQ4AOVuuHB8p_yg=&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0BxbtKG5M6_JCTrdDsUOTZyXpz7txzKoUW8RIlXCHvLj6gJ23WPdyxunYJlMt24beMB0ojqJTbfn_l8AJNhm2BuFQ0ilQ-GAD0w==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0BxbtKG5M6_JCTrdDsUOTZyXpz7txzKoUW8RIlXCHvLj6gJ23WPdyxunYJlMt24beMB0ojqJTbfn_l8AJNhm2BuFQ0ilQ-GAD0w==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0BxbtKG5M6_JCdmLaiXf7Y-44X_T0a5WAsPsPUyMMBDR2-2Q_oW-uDgU7r8HnwETlUbWi1ae72qdp5xGfIsf603pbEfs8WGwiRw==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B1lyDVDnDco1wwfqGLVT8ZHN0oVV4Z9y1pC5WaMALlko6NfTpO_Vp8N6zudxKnuJMnE7PGy3440t0xoOF2LLRQw=&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B1lyDVDnDco1wwfqGLVT8ZHN0oVV4Z9y1pC5WaMALlko6NfTpO_Vp8N6zudxKnuJMnE7PGy3440t0xoOF2LLRQw=&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==


Soumettez   votre   email.    Vous   pouvez   maintenant   choisir   un   nouveau   mot   de   passe   et  
accéder   le   directoire.  

● Pas   un   membre   du   communauté   Gunn,   mais   vous   voulez   le   joindre?  
Enregistrement   est   facile.   Allez   à    Gunn   UpToUs ,   Cliquez   “Enter”,   puis   “Join   UpToUs”.  
Complétez   l’enregistrement   et   votre   demande   sera   transmis   à   un   administrateur  
UpToUs.  

 
Communaute   Facebook   Gunn  
Notre    Communauté   Facebook   Gunn    est   un   endroit   merveilleux   pour   poser   des   questions   et  
partager   des   événements   et   de   l’information   pertinent   au   Communaute   Gunn.    Vous   devez   être   un  
parent/gardien   d’un   étudiant   Gunn   pour   joindre.    La   groupe   est   modéré   par   des   bénévoles   PTSA  
Gunn   et   suivent   les    Lignes   Directrices    de   Gunn   PTA.  
 
Revision   du   Programme   de   Sports   Gunn  
CIF   (California   Interscholastic   Fédération)   a   différé   le   commencement   de   sports   dans   Californie  
jusqu'en   Janvier   a   cause   de   COVID-19.   Avec   ces   changements,   CCS   (Central   Coast   Section)   a   créé  
un   calendrier   tentative   pour   les   sports   Printemps   et   Automne.   Pour   plus   d’information    cliquez   ici .  
 
**NOUVEAU**   Soutenir   Notre   Étudiants   et   Professeurs   -   Contribuer   Aujourd'hui   à   PiE  
La   campagne   de   financement   2020-21   à   commencé    —   détails   sont   dans   le   paquet   de   retourner   à  
l'école.   Contribuer   tôt   pour   le   cocher   de   votre   liste.   Les   étudiants   de   Palo   Alto   et   les   personnel   qui   lui  
soutenir   dépendent   sur   la   communauté   et   PiE.   Les   assistantes   de   classe;   profs   de   STEM,   art,   et   la  
musique;   et   notre   conseillers,   mentors,   et   professionnelles   de   bien-être   utilisent   ces   ressources   pour  
affecter   les   vies   de   notre   enfants   chaque   jour.   Entre   aujourd’hui   et   le   8   septembre,   vous   pouvez  
doubler   l’impact   par   la   subvention   de   la   challenge   de   retourner   à   l’école.   Elle   va   correspondre   de  
chaque   dollar   donné   à   PiE.   S’il   vous   plaît   contribuez   aujourd’hui.   Visitez    http://papie.org/donate/  
 
**NOUVEAU**   Fondation   de   Gunn   -   Doubler   Votre   Impact   en   Août  
Le   conseil   des   administrateurs   de   la   fondation   de   Gunn   Elle   va   correspondre   de   chaque   dollar  
donné   ce   août.   Pour   les   détails   et   pour   donner,   visitez    www.gunnfound.org .  
Depuis   1968,   La   fondation   de   Gunn   donne   les   bourses   basés   sur   besoin   financier   aux   diplômés   de  
Gunn   destinés   à   l’université.   Ces   bourses   finance   les   expenses   essentiels   —   dépôts,   manuels  
scolaires,   frais   de   scolarité,   et   autres   coûts   de   l’université.   Même   aujourd'hui   avec   le   COVID,   les  
bourses   de   la   fondation   de   Gunn   peuvent   avoir   un   grand   impact   sur   l’avenir   d’un   diplômé   de   Gunn.  
Pour   contribuer   aux   bourses   cherchez   pour   la   fondation   de   Gunn   sur   le   quatrième   étape   de   le  
paquet   de   retourner   à   l’école   en   ligne   ou   visitez   notre    site .   Votre   aide   de   toutes   sortes   peut   avoir   un  
grand   impact.  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0BxbtKG5M6_JC2PwgCZUbPgtvxAh4sUbrMzO4mhYXdpuj9q_p07u3JTt_gyPyThbNajmMBSgxFIaG0TGv00aLBSMTO9oifBOBnE2TA4U2OaTDlZT7gGSCv2A=&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0BxbtKG5M6_JCdHEahfCCopUgLgtmoWVZeoFNhljrPgRH7MuR47muEdQeGGXRv6DTbIUwhSngH6QNZg0mom9aM8MbUZ39o7g9WbIm-Ppsv6xN4wxnHvbO9qoGQorgIOcR2DP6mtNzTDjG&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B1lyDVDnDco182f2XpaPaPsTcHd7-boKbHqfFjY9X7pViNIct2cwMaFFZFTzBocvP1gNtzfEE4yj-jMJldrBwdZ5mVn0UrXxecK_YEcWf-U6bIO0bKWQc5aEpwHKaMVX5TTTcSoJvwZFzV6wpDrwLg62moRsV60B7bQJwVWdmRZZjSjpd1_fSx0=&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B3Md1UN9IeA4TMk1bU-6SrtVx1HJcFgkogXK39ObV2V4pi5BYdGSzdnETCnViwGDbyWa4SnL2QpUzJJoOpWFkjv1Pww23OhiZfPYABve2ZcGmkOu8ILpdu7ZPVZTsAAupBwLbEV_OMqzZwLFmnRpogrDo6BsBTyOvuxZPo4TTjXp&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B3u6-3qBvcf32RhCWJDR0W_EMDm-SZ1Ruzv3KyrGLRP-584gj_-dXbKw9MUz77Y7mskxzV51tdpYlzrK8YDanCKAEpj887x81Q==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B8nLPwgweh2uLepxgLx6f4XDlS33lUwmzJmPCmnZjYmXRidi-v4p9apBdDIfcM6KsqLnVZ__nX80kBG5Ce_wLHQCehZw9WHasw==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B8nLPwgweh2uLepxgLx6f4XDlS33lUwmzJmPCmnZjYmXRidi-v4p9apBdDIfcM6KsqLnVZ__nX80kBG5Ce_wLHQCehZw9WHasw==&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==

