
 

CALENDAR  
 
Lundi,   8/24   -   15h30-18h30  
Ramassage   de   manuels  
Mardi,   8/25   -   9h15-10h15  
Freshman   Parent   Network   Q&A   avec   Directrice   Stratton  
Mercredi,   8/26   -   9h00  
Assemblé   des   élèves   finalistes  
Jeudi,   9/3   -   18h00-21h00   ** DATE   NOUVELLE **  
Soirée   de   rentrée  
Lundi,   9/7  
La   fête   du   travail,   pas   d’écolel  
Jeudi,   9/10   -   9h00  
Réunion   de   l’association   générale   du   PTSA   
 
 
 

NOUVELLES   ET   ÉVÉNEMENTS   DE   GUNN  
 
**NEW**   Temps   de   Gunn   Together,   Partie   2  
Une   message    de   l’office   de   la   Directrice   Stratton.  
 
**RÉVISÉE**   Ramassage   de   manuels   
Lundi,   24   août,   15h30   -   18h30  
Les   étudiants   de   11e   année   devraient   ramasser   leurs   manuels   (par   conduire,   par   pédaler,   ou   par  
marcher)   demain   (Lundi)   à   ces   temps,   par   nom   de   famille.   Voici   les   instructions   de   ramassage.   

● 15h30-16h30    A-Chr  
● 16h30-17h30    Chu-Ha  
● 17h30-18h30    He-L  

Quelques   étudiants   de   Gunn   qui   ne   pouvaient   pas   ramasser   leurs   manuels   la   semaine   dernière  
devraient   les   ramasser   demain   (lundi),   15h30-18h30.   Si   vous   ne   pouvez   pas   arriver   à   temps,   s’il  
vous   plaît   contacter   le   directeur   adjoint   Leonel   Argumedo   à    largumedo@pausd.org .  
 
**NOUVEAU**   Pour   les   Premiers   Année:   Ramassage   de   l’annuaire   Fletcher   et   Retour   des  
lives   cet   semaine  
Lundi,   le   24   Août   jusqu'à   Vendredi   le   28   Août  
   Pour   les   étudiants   de   première   année   qui   étaient   des   étudiants   de   Fletcher:   Fletcher   sera   ouvert  
pour   les   parents   et   étudiants   du   8:00   AM-3:30   PM   lundi   le   24   Août   au   Vendredi   le   28   Août   pour   le  
retour   des   livres   et   le   ramassage   des   annuaires   2019-2020.    Aller   directement   à   la   cafétéria.  
 
**MIS   A   JOUR**   Les   Questions   et   Réponses   sur   le   Réseau   des   parents   de   Première   Année  
avec   Principe   Stratton   
Mardi   le   25   Août,   9:15-10:15   AM  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7jx_AaHeh_dtFTr-Xx_pDZtPQaT6E8RHCDCmxVN2Bn4UxS-kFeHWagT_3bpd6qPRD0BsCq2z9LjdwPxWjyURefm02hxbquJPJzg==&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==
mailto:largumedo@pausd.org


 

Les   parent   de   première   année,   veuillez   nous   rejoindre   pour   les   questions   et   réponses   sur   zoom  
avec   principe   Stratton   et   son   équipe   Mardi   le   25   Août,   9:15-10:15   AM.   
Vous   pouvez   soumettre   les   questions    ici ,   ou   envoyer   un   message   à  
parentnetwork2024@gunn.pta.org    pour   plus   d’information.   Nous   sommes   impatients   de   répondre  
à   autant   de   questions   que   possibles!   On   va   envoyer   en   lien   pour   zoom   avant   qu’on   commence.  
Elizabeth   Lam,   Naomi   Wang,   et   Michelle   Chen  
Votre   coordinateurs   de   parents   de   premières   années.   
 
**NOUVEAU**   Assemblee   pour   les   Élèves   de   terminale   
Mercredi   le   26   Août,   9:00   AM  
Le   département   de   conseil   Gunn   est   excité   d'annoncer   un   présentation   qui   comprendra:  

● Les   étapes   importants   pour   les   étudiants   qui   applique   à   l'université   de   quatres   ans  
● Faire   les   demandes   formelles   pour   les   lettres   de   recommandation  
● Associations   des   comptes   de   Common   App   et   Naviance  
● Soumission   les   heures   bénévolat  
● Préparation   et   planification   pour   les   conférences   d'élèves   de   terminale  
● Les   visites   virtuelle   pour   les   représentes   d'université.   

●  
 
**RÉVISÉE**   Soirée   de   rentrée  
Jeudi   le   3   septembre,   18h00-21h00  
Marquez   votre   calendrier   pour   la   soirée   de   rentrée   virtuelle,   jeudi   le   3   septembre,   18h00-21h00.   Ça  
va   être   une   première   pour   nous   tous   de   participer   à   un   événement   virtuel   de   ce   genre.   Nous  
sommes   toujours   dans   le   processus   de   finaliser   quoi   et   comment   ceci   va   sembler   pour   les  
professeurs   et   les   parents.   Demeurez   à   l’écoute   pour   plus   de   details,   mais   prenez   soin   que   vous  
marquez   votre   calendrier.  
 
**RÉVISÉE**   Il   y   a   encore   de   temps   de   finir   le   paquet   de   rentrée  
Le    paquet   de   rentrée   de   Gunn   en   ligne    contient   d’information   important   sur   Gunn,   PTSA,   Gunn  
Foundation,   Boosters,   et   Partenaires   en   Éducation   (PiE).   Vous   pouvez   aussi   payer   pour   les  
articles/faire   les   dons   par   carte   de   crédit.   S’il   vous   plaît    visiter   le   site    si   vous   n’aviez   pas   le   temps   la  
semaine   dernière.   Avez-vous   des   questions?   Envoyer   un   email   à    backtoschool@gunnpta.org .  
 
**NEW**   Zoom   Security  
Quick   reminder   to   parents:   Please   DO   NOT   POST   Zoom   Links   for   any   Gunn   classes   or   meetings   on  
any   public   forums   or   social   media   platforms   such   as   WhatsApp,   Facebook,   WeChat,   etc..   Please  
help   to   keep   our   classes   and   meetings   private   and   secure!  
 
**UPDATED**   Fall   Sports  
Fall   athletics   at   Gunn   have   been   delayed   due   to   COVID-19.   For   the   latest   information   on   fall   sports  
please   go   to    gunnathletics.com .   According   to   this    tentative   schedule ,   fall   sports   will   start   on  
December   14.  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7j0Z7tBYgLfALpyNd0NfmwhsmziqT2CMTGEPWhkfAUQdQCiYBB5QmlA7aqc25B2tD-Y4khUqnkpKHoYKil9gEJRnEFcvjilOMbhMkMtJrbNG1gczRU7jWiRnUS2wU8-6rZQx7oCd3jYXiG0kMoEB400iQByIcxrO-LXIVkUXe3BbnJZqvGPL33ZGVM2eGowLR2qdOe7Oere93XXXTm2DCgzzYxOz5uTRBW4svPC_7p8Lq&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7jxpltbKDpfPDmM2e8hW-sjZghgQgbyqJ2cJ0mWEgLKjWlVxNJl7Bbsyb2D35opneMY8C6gxTlEjxklp6ldMjBKx8wzaF94YHcoq44BlJ0L_fE5W8dLuj6H5_IRZtiMjota0d3nDwFwv_n1ATqk4PQ9SGetVv8z446g==&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7jxpltbKDpfPDmM2e8hW-sjZghgQgbyqJ2cJ0mWEgLKjWlVxNJl7Bbsyb2D35opneMY8C6gxTlEjxklp6ldMjBKx8wzaF94YHcoq44BlJ0L_fE5W8dLuj6H5_IRZtiMjota0d3nDwFwv_n1ATqk4PQ9SGetVv8z446g==&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==
mailto:backtoschool@gunnpta.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7j8TfSK4PS4fdfc0hQ5-oi0POU1EFpxTJrkAN50LCttaLgE2RSIAN1pqb7JhnjXdedFOw6sycv9mv1netfUIHtNnC2UwQni18uQ==&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7j0Z7tBYgLfALtNhEQOjvfhrdJzz0_wiH3PyN3lU5dyr9NoeF1dnf2sENS9uCwjnh1YlQZlkyq3PcYa3Xfgc5SA2UdCId01rEjPXoa7VNtCjE3XOXwDGDMst9bqaobSPtd4Na3WH16BtHXVV12fwcymCE9MR899pmw3kc2GLcOozs&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==


 

**NOUVEAU**   Le   Conseil   Exécutif   et   Direction   de   Gunn   PTSA  
Merci   beaucoup   au   parents   suivants   du   Conseil   Exécutif   de   Gunn   PTSA   2020-21,   ainsi   qu’au  
président,   agent   de   liaison/représentant,   communications,   communaute,   et   les   autres   positions   de   la  
PTSA   qui   sont   important.   Vous   pouvez   les   contactez   si   vous   avez   les   questions   ou   soucis   durant  
l’année   scolaire.   

● Alignment   de   Gunn   PTSA   2020-21  
 
**NOUVEAU**   Les   adresses   emails   du   coordonnateurs   du   Réseau   Parentale  
Parents,   veuillez   utiliser   ces   adresses   emails   pour   contacter   le   coordonnateur   du   réseau   parentale  
pour   votre   niveau   scolaire   (ces   emails   sont   mis   à   jours,   les   précédents   ne   sont   plus   correcte):  

● le   coordonnateur   du   réseau   parentale   pour   les   élèves   de   terminale:  
parentnetwork2021@gunnpta.org  

● le   coordonnateur   du   réseau   parentale   pour   les   élèves   de   premier:  
parentnetwork2022@gunnpta.org  

● le   coordonnateur   du   réseau   parentale   pour   les   élèves   de   seconde:  
parentnetwork2023@gunnpta.org  

● le   coordonnateur   du   réseau   parentale   pour   les   élèves   de   troisième:  
parentnetwork2024@gunnpta.org  

 
Soutien   Nos   Étudiants   et   Professeurs   -   Contribue   à   PiE   Aujourd'hui  
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/  
 
Fondation   de   Gunn   -   Double   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.  
 
Tour   Virtuel   de   Gunn  
Prends   plaisir   en   ce    tour   virtuel     de   Gunn,   faite   par   les   membres   de   Gunn   SEC   (conseil   exécutif  
étudiant)  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7jx_AaHeh_dtF31ptESg1Xb58DBS28WQswwKOi-V1CtU7ASYu-boHJyxRC3fWQJ2WnW7BrYrjYJIOjooohY_TFp8L64i_qHAwtfqGcRkuevmGGHtwPHWWnLe0I_POnxQuTnPNMbg4O9SkCta4hKSBuYHxTOYzF61S6gD8fzArDrHTTxZfrGfA8Wo=&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==
mailto:parentnetwork2024@gunnpta.org
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==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QCOjQCORaUc2uyUh4XELD__XkuqQIIe6H0KcwEBBZKP_j0T-C5s0B8bM-HCD2jQ5gP_NnxsQP6yJL6nhySa7nGedm2OIfnPE8mwJ843kaApuR9tHmKU0Wdi10e_V4qPIl7qB1OTb4BN1CIJp0EiaC-3ycB-WBTt3INAroqFGTaqOGYIPTajIAyWFOcmTxIdJCNgLIxL53VExL5yfyOA9HpBxANMCGsu37NHAOp53_Lr8Y6Cp0dDLnkp1kEhaP3BoS1781c70FAWyz1BVi1Og_Qg38cwtYMk0t79Ozn_jJCk=&c=gMDhp7Kw3rqhqi571ycoY-3sWOHsubazy2n7aE9ej-GUUVrnb2vJFg==&ch=Hqx3-Hn_PS4Ya5p2q5zYeiFktRmTmWn702rIROCBr630RfC8SmJd3g==


 

 

PAUSD   &   PTAC  
 
**NOUVEAU**   Le   Message   de   Vendredi   du   Directeur   -   21/8/2020  
Lisez   le   message   du   directeur   Don   Austin    ici  
 
**NOUVEAU**   REGARDEZ:   Dr.   Austin   dans   l'Échange   Vidéo   de   l’École   Média   de   MidPen   des  
Directeurs   
Média   de   MidPen   a   rassemblé   quatres   directeurs   des   districts   locaux   pour   discuter   l'enseignement   à  
distance   et   les   réouvertures   de   notre   écoles   sur   les   directives   de   COVID-19.   Regardez   la   version  
éditée   (une   heure)   sur   la   Chaîne   Youtube   de   Media   de   MidPen   ou   cliquez    ici .   Les   directeurs  
discutent   l'écart   de   rendement,   bien-être   des   étudiants,   et   la   réalité   de   faire   ces   décisions   dans   cet  
epoque.   Les   directeurs   qui   parlent   incluses   PAUSD's   Dr.   Don   Austin,   Gina   Sudaria   du   District   de   la  
Cité   de   Ravenswood,   Erik   Burmeister   du   District   de   la   Cité   de   Menlo   Park,   et   Dr.   Mary   Streshly   du  
District   de   la   Cité   de   Sequoia.  
 
**NOUVEAU**   Alerte   d’Élection   Pour   les   Parents   (et   tous)  
Chaque   voteur   registre   va   recevoir   un   scrutin   postal   au   début   d’octobre.   Votation   commence   avec  
l'arrivée   du   scrutin   postal.   Le   jour   d'élection   est   mardi   le   3   novembre.   S’il   vous   plaît,   faites   attention  
de   votre   scrutin   entier.   Il   vous   manque   pas:  

● Impot   emballe   de   PAUSD   (Measure   “O”)  
● Les   Élections   de   la   commission   scolaire   et   du   conseil   municipal  
● 11   Propositions.   [ Les   positions   du   PTA   d’etat ]  

Regardez   votre   eNews   pour   information   des   forums   des   candidats,   etc.    S’INSCRIRE,   VOUS  
INFORMER,    et    VOTER!!!    Voter   tôt!   Questions?   Erwin   Morton,    advocacy@paloaltopta.org .  
t  
**NEW**PTA   Supports   PROPS   15   &   16   on   November   Ballot  
As   an   advocacy   organization,   PTA   often   takes   positions   on   legislation   &   ballot   measures;   it   does   not  
support   or   oppose   candidates   for   office.   California   State   PTA   SUPPORTS   Prop   15,   which   would  
provide   billions   of   extra   dollars   for   our   schools   &   local   government   services.   State   PTA   also  
SUPPORTS   Prop   16,   which   would   restore   affirmative   action   in   California.  
Please   register,   inform   yourself,   and   don't   forget   to   vote!   Election   day   is   Tue   Nov   3.   Vote   early   if   you  
can!   Prop   15   &   16   info:    https://capta.org/focus-areas/advocacy/state-ballot-measures/  
Questions?   Erwin   Morton,    advocacy@paloaltopta.org .  
 
 
 

COMMUNAUTÉ  
 
**NOUVEAU**   Courir   en   aidant   les   refuges   animalier  
Vendredi,   28   Août   à   Lundi,   31   Août    Enregistrez   Ici  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7jx_AaHeh_dtFhyk2QBRs2wmIZ5vlZLpVPsyg-zx6VujWGmEBwkb_8E0wCIKSG3AhLyp9sREfz3aySpuY1uDX0h8L5mujEzM2inNgMy2pG7kiWU13W9dSZrPdR-6pKrc46rO-5DRwTYMDF7B3EvqLjUwO1nqonxMnRsBUEqjxkwcxfQ8_Exe9_o5mnDbiKOfxnLoPDhJG-ZG5TwA7-xde3oaXCSBPASlukh3cm_Wi6d8n&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wEzx1h_eNrVnu6fRRlKvkDaLPrrFyv-66JgBl2z8zEFpx6DNkGH7jx_AaHeh_dtFvFbqeTJ33l-Y_ump4Ei71oDc83ANmeBpBL8DrLtNgbRtAnPymIstmTFq_uUODItIHEmlWNTaB9b1MI0aa1TkHpRxkBHW14i34OAaJ7Hnt9oH66UrWjY0A1SklZA2dJEoDedcn7krbxU=&c=6z2WavQizwNpkGG07YwZKGQVQgUMj0KLLBPIeLbD7UP2iL6iWyStlw==&ch=WhkoABRHHZ-CYvLBJX-YKnibk_rVT07kamw5iNihLTQyfKEp1OatRA==
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Cherchez-vous   un   une   façon   d’aider   un   refuge   animalier   locale?   Enregistrez-vous   pour   cette  
événement   et   va   courir   5km   n’importe   où,   n’importe   quand   entre   28   Août   au   31   Août   pour   collecter  
des   fonds   et   aider   les   refuges   animaliers!   Tous   les   fonds   iront   au   organisation   Pets   In   Need.   Cette  
course   sera   organise   par   les   membres   d'équipe   athlétisme   Palo   Alto.   Si   vous   avez   des   questions   sur  
cette   course,   s’il   vous   plaît   contactez   le   directeur   du   course   à    pinclearthesheltersrun@gmail.com  
 
**NOUVEAU**   Gamble   Gardens   presente:   Cintre   en   Macrame   --   En-ligne  
Samedi,   19   Sept,   10h-11h ,    Enregistrement   Zoom   Ici ,    $40/etudiant  
Supplément   le   curriculum   d’art   de   votre   enfant.   Rappelles-toi   quand   vous   avez   fait   du   macramé?  
Cela   fait   un   retour!   Apprends   comment   modeler,   nouer,   et   créer   un   cintre   en   macramé   pour   votre  
jardin   pandemic.   Choisissez   un   succulente   en   pot   4"   gratuit   du   boutique   des   plantes   de   Gamble  
Garden.   Cette   appel   Zoom   en   direct   d’une   heure   est   enseignée   par   Lexi   Bakker,   un   artiste   située   à  
Sonoma,   CA.   Toute   l'équipement   fourni   et   peut   être   ramassé   a   Gamble   Garden   ou   envoyé  
directement   à   votre   maison   (pour   $10).   Recommandé   pour   les   âges   de   10-18ans   (parents   peuvent  
joindre   si   votre   enfant   a   besoin   d’assistance).   Amusant   pour   toute   la   famille!  
 
PAMC   Recruit   des   Benevoles   Musicale  
Bonjour   musiciens   de   Gunn!   Nous   sommes   le   Connection   Musicale   Palo   Alto   (PAMC),   un  
non-lucratif   étudiant-géré   de   Gunn   dédié   à   fournir   des   leçons   gratuit   au   étudiants   d’East   Palo   Alto  
pour   un   decennie.   Nos   bénévoles   enseigne   apres   l’ecole   et   gagne   des   heures   bénévoles.   Cette  
année,   nous   sommes   en-ligne   et   recrute   des   enseigneurs   pour    vent,   cuivres,   cordes,   voix,  
percussions   et   piano,   ainsi   que   créateurs   de   contenu.   Si   vous   êtes   intéressé   et   veut   joindre,  
contactez   nous!  
Facebook    |    Website    |   Faites   un   don    ici    |    Email    |    Instagram  
 
Aidez   Virtuellement   les   Étudiants   qui   ont   plus   Besoin   de   Vous  
Vous   pouvez   faire   une   différence   dans   la   vie   d’un   étudiant.   Plus   de   80%   des   étudiants   de   Palo   Alto  
Est   et   Menlo   Park   Est   dans   le   district   de   la   cité   de   Ravenswood   performant   dessous   le   niveau   de  
leur   classe   dans   les   sujets   d’anglais   et   de   mathématiques.   Comme   un   bénévolat   virtuel,   vous   allez  
travailler   avec   le   même   prof   et   classe   d'étudiants   pour   une   heure   chaque   semaine   pendant   l’ecole  
scolaire   entier.   C’est   une   opportunité   de   construire   les   relations   avec   les   étudiants   et   avoir   un   impact  
dans   leurs   vies.   L'organisation   s’appelle   “All   Students   Matter”   fournit   l'enseignement   pour   les  
benevolat   et   coordonne   les   logistiques.   Apprenez   plus   de   nous   ou   vous   inscrire   à  
www.allstudentsmatter.org .  
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