
CALENDRIER  
Lundi,   9/7  
Fête   du   Travail,   Pas   d’Ecole  
Jeudi,   9/10   -   9h  
Reunion   Generale   d’Association   PTSA  
Vendredi,   9/11  
Appreciation   de   Personnel   Gunn  
Jeudi,   9/22   -   9h15  
Reunion   du   Reseau   des   Parents   Junior  
 

NOUVELLES   ET   ÉVÉNEMENTS   GUNN  
 
**NOUVEAU**   Reunion   General   PTSA  
Jeudi,   10   Sep,   9   -   10h15  
S’il   vous   plaît   rejoignez   nous   dans   notre   première   réunion   de   PTSA   Gunn   sur   Zoom!   Rencontre   nos  
nouveau   officiers   et   obtient   un   aperçu   des   plans   PTSA   pour   cette   année.   Les   Points   dans   l’ordre   du  
jour   comprends   de:   rapports   brefs   par   Directeur   Stratton,   notre   representatives   PTSA   de  
professeurs   et   étudiants,   les   chaises   d'Événements   Communautaire,   et   un   présentation   sur   les  
taxes   sur   colis   (Mesure   O)   et   l’approbation   du   calendrier   PTSA,   avec   rapports   audit   et   financières.  
Nous   enverrons   le   lien   au   Zoom   juste   avant   la   réunion.   Nous   attendons   avec   impatience   a   vous   voir!  
 
**NOUVEAU**   Appreciation   du   Personnel  
Vendredi,   le   11   Août  
Le   PTSA   de   Gunn   est   excité   d'annonce   nos   premier   événement   d'appréciation   du   personnel   à   la  
rentrée   ce   vendredi,   le   11   septembre.   Les   Personnelles   vont   avoir   l'opportunité   pour   socialiser   avec  
les   autres   à   un   distance   sécuritaire,   manger   un   déjeuner   préfabriquée,   un   t   shirt   avec   le   logo   de  
Gunn   Together   et   l'équipement   de   protection   personnelle.   C’est   une   période   très   difficile   pour   les  
étudiants   et   professeurs,   et   nous   voulons   les   aider.   Si   vous   etes   interesse,   vous   pouvez   nous  
aiderons   de   planifier   et   organiser   ces   événements   chaque   mois,   ou   si   vous   avez   les   suggestions,  
contactez   nos   responsable   des   événements   communautaire:  
vpcommunityactivities@gunnpta.org .  
 
**NOUVEAU**   Entraînements   d'athlétisme   Gunn   en   Plein   Air   a   Partir   de   9/12  
L'athlétisme   Gunn   a   annoncé   la   réouverture   d'installations   exterior   pour   l'usage   sportif   lundi,   le   14  
août.   La   réouverture   est   un   processus   continu,   mais   nous   sommes   excités   de   retourner   a   faire   quoi  
nous   aimons:   de   travailler   avec   vos   enfants.   Les   examens   physicals   ne   sont   pas   obligatoire   jusqu   à  
12/14/20,   quand   les   enfants   devraient   êtres   enregistre   sur   le    site   de   Clairence   Athlétique    (ferme   au  
presente).   Conformément   aux   directives   de   comté   et   les   meileur   pratiques,   nous   ferons   ce   qui   suit  
pour   protéger   les   étudiants   et   les   personel.  

● Veuillez   vérifier   the   site    Athlétique   de   Gunn    pour   l’email   d'entraîneur   sur   quand   ils   peuvent  
faire   les   entrainements.  

● Tout   est   dehors   -   tous   les   entraînements   seront   dehors   (la   piscine,   la   piste,   les   fields,   etc).  
Les   intérieurs   des   bâtiments   sont   interdit.  
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● Cohortes   de   14   -   les   groupes   athlétiques   seront   fabrique   de   12   personnes   ou   moins.  
L’espace   entres   les   cohortes   seront   25   ft,   et   les   membres   dans   un   c ohort   doit   rester   à   au  
moins   6   pieds   de   distance.  

● Les   cohortes   ne   peut   pas   changer   -   quand   un   étudiant   est   dans   leur   cohorte,   il   ne   peut   pas  
joindre   un   autre   cohorte   pour   3   semaines   après   ils   ont   quitter   le   premier.   Les   athlèt es   peut  
aller   à   plusieurs   entraînements   en   équipe   s’ils   sont   en   même   group.   

● Planification   de   groupe   -   les   cohorts   vont   avoir   un   temps   et   location   pour   l'entraînement.   Un  
athlète   doit   rester   en   leur   groupe,   c’est   interdit   de   changer   les   groupes  

● Masques   -   les   entraîneurs   vont   porter   un   masque.   Les   Athlètes   dois   porter   les   masques   aller  
et   retour   de   la   practice   (pas   durant   les   entraînements)  

● L'équipement   -   l'équipement   ne   peut   pas   être   partagé   entre   les   athlètes   dans   un   cohort   ou  
entre   les   cohorts   en   même   jour.   L'équipement   doit   être   nettoyé   après   l'entraînement  

●   L’eau   -   chaque   athlète   doit   apporter   un   bouteille   d’eau  
● Surveillance   de   la   santé   -   les   athlètes   qui   se   sent   malade   doit   rester   au   maison   -   ils   devraient  

contacter   l'entraîneur   aussi   pour   expliquer   leur   absence   
● Les   salles   de   bain   -   ils   vont   être   available   pour   un   athlète   à   la   fois.   Les   vestiaires   ne   vont   pas  

êtres   ouverte   
● Les   Vestiaires   -   ils   ne   vont   pas   êtres   ouverts.   Les   affaires   personnelles   devront   êtres   placés  

à   6ft   l’un   de   l’autre   dans   les   zones   désignée  
● Les   entraineurs   -   ils   vont   porter   equipment   protectif  
● Les   entraîneur   sportif   -   Ils   ne   vont   pas   êtres   présents   durant   les   entraînements.   Ils   peuvent  

êtres   contactez   par   email  
● C’est   important   de   demander   à   nos   athlètes   de   s’abstenir   de   socializer   sur   le   campus   devant  

ou   après   l'entraînement.   C’est   naturelle   pour   les   athlètes   d’avoir   envie   de   se   lier,   c’est  
important   que   c’est   amusant   et   sûre   au   même   temps.  

 
On   va   continuer   de   partager   les   mis   a   jours   quand   ils   arrivent.   Merci   pour   votre   patience   et  
compréhension.   Nous   sommes   en   la   même   bateau.   Curt   Johansen,   Gunn   DA  
 
**NOUVEAU**   2020-21   Subventions   pour   les   Personnels   de   Gunn  
Date   limite   pour   les   applications:   vendredi   le   18   septembre  
Le   PTSA   de   Gunn   annonce   le   commencement   du   processus   de   subventions   des   Personnels   pour  
cette   année   (2021-2021).   Un   total   de   $20,000   va   etre   attribue   a   quelques   profs   et   personnels!   S’il  
vous   plaît   encouragez   ces   personnels   d'appliquer.   But   des   subventions   du   PTSA:   Chaque   année,   le  
PTSA   attribute   des   ressources   financières   aux   profs   et   personnels   qui   soutient   l'enseignement  
innovatif.   Subventions   va   être   considéré   pour   les   classes   temporaire   ou   programmes   d'école   entier  
qui   enseigne   ou   soutient   les   étudiants   avec   une   méthode   engagement   et   créative.   Il   a   l’air   d'être  
spécialement   important   cette   année.   Subventions   des   Personnels   sont   attribués   par   incréments  
jusqu'à   $2,000   (les   incréments   peut-être   considéré   aussi).   Applications   sont   revus   par   le   Comité  
Financière   du   PTSA.   La   technologie   doit   etre   revue   par   Gunn   Tech   aussi.   Information   et   forme  
d’application   ici:    https://gunn.paloaltopta.org/teacher-grants/  
 
**NOUVEAU**   Réunion   de   Réseautage   des   Parents   des   Juniors  
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Mardi   le   22   septembre   à   9h15  
Parents   des   Juniors,   s’il   vous   plaît,   joignez   nous   pour   une   réunion   sur   Zoom   avec   notre   Conseillère  
de   Carrière   Linda   Kirsch   Mardi   le   22   septembre   à   9h15.   Linda   va   présenter   un   aperçu   général   de  
comment   d’appliquer   au   CC,   CSU,   UC,   et   les   universités   privées.   Pas   toutes   universités   sont   les  
mêmes!   Il   y   a   des   facteurs   de   considérer   avant   de   déclarer   qu’une   université   a   une   bonne  
correspondance   avec   vos   enfants.   Ces   facturer   inclus   comment   vos   enfants   apprendre,   et   la   taille   et  
location   d'université.   On   va   discuter   ces   facturer   et   l'impact   de   COVID-19.   Vous   avez   reçoit   un   lien  
du   Zoom   et   des   questions   plus   proche   de   réunion   vers   UptuUs,   alors   tu   peux   demander   vos  
questions   en   avance.   Nous   espérons   vous   revoir   la!  
 
**NOUVEAU**   Souscrire   à   l’Oracle   et   Soutenir   Journalisme   d'Étudiants   de   Qualité   à   Gunn  
Journalisme   d'étudiants   a   déjà   commencé   toute   la   même   avec   l'enseignement   à   distance.   Nous  
avons   envoyé   le   premier   issu   à   toutes   les   famille   cette   année   pour   accueillir   tous   à   cette   année  
d'école.   Mais,   dan   le   futur,   on   va   les   envoyer   seulement   aux   abonnés.   Le   processus   de   souscrire  
c’est   simple:   Visitez   notre   site   le    SAC   webstore    ou   souscrire   par   l’envoi   d'été.   Nous   aimerions  
informer   tous   des   evenements   importants   a   Gunn   et   nous   apprécions   vos   support!Vous   pouvez  
aussi   lire   l’Oracle   en   ligne   à    www.gunnoracle.com ,   sur   Instagram   et   Facebook   (@gunnoracle)   et  
par   utiliser   Issuu   ( issuu.com/gunnoracle ).  
 
**NOUVEAU**   Publicités   de   Bébé   des   Seniors   pour   l’Annuaire  
Chaque   année,   les   personnels   d’Annuaire   donner   une   portion   d’Annuaire   aux   Publicités   de   Bébé  
des   Seniors.   Ces   pubs   donne   aux   parents   une   opportunité   d’honorer   leur   enfants   et   écrire   un  
message   supprotif.   Graduation   de   lycée,   c'est   un   étape   important   dans   la   vie   de   chaque   enfant.  
C’est   une   tradition   a   Gunn   de   créer   ces   pubs   pour   célébrer   c’est   accomplishment   monumentale.  
Pour   plus   d’information:     Baby   Ads   Information   and   Order   Form .  
 

 
*REVISEE**   Trader   Pas   -   Les   Derniers   Jours   de   Subvention   de   PiE  
Joignez   notre   communauté   dans   le   support   de   PiE!   Vos   donations   va   créer   une   différence   dans  
l'éducation   et   le   bien   être   de   notres   étudiants.   Les   finances   sont   donnés   à   chaque   école   dans   le  
district   de   PAUSD.   Ils   aident   dans   les   programmes   de   bien   être,   conseils,   les   arts,   et   STEM  
(science,   technologie,   ingénierie,   et   le   maths).   Apprenez   comment   PiE   utilise   les   donations   de  
soutenir   leductaion   de   vos   enfants:    https://papie.org/schools-of-pausd/ .   Donner   maintenance  
pour   doubler   votre   contribution.   Le   Subvention   de   Back-To-School   Challenge   va   donner   un   dollar  
pour   chaque   dollar   donné   avant   du   8   septembre.    Donnez   aujourd'hui   pour   doubler   l’impact!  
 
PAUSD   &   PTAC  
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**NOUVEAU**   Actualisation   du   Vendredi   du   Directeur   -    9/4/2020  
Lire   le   message   du   directeur   Don   Austin's    ici .  
 
**NOUVEAU**   Enquête   d’apprentissage   à   distance   PAUSD  
Le   premier   enquête    de   PAUSD   est   available   pour   les   parents   et   étudiants.   Le   processus   vont  
changer   avec   le   temps,   et   étroit   si   nécessaire.   C’est   notre   premier   attempt,   et   nous   nous   attendons   à  
recevoir   des   informations   pour   éclairer   les   décisions   futures   concernant   notre   programme.   L'enquête  
puis   être   trouver    ici .  
 
**NOUVEAU**   Dr.   Judy   Argumedo,   Directrice   des   Soutiens   Académiques   va   accueillir   le   2e  
LCP   (Plan   d'Apprentissage   Continue)   Reunion   Virtuel   du   Communaute  
Jeudi,   10   Sept,   17h  
Join   cette   Zoom   Meeting:    https://pausd.zoom.us/j/95562289480  
Pour   Smartphones:   +16699006833,,95562289480#   US   (San   Jose)  
Le   programme   du   reunion   comprends:   Information   sur   LCP,   questions   pour   Parties   Prenantes,  
Retour   d’Information  

● La   Senora   Judy   Argumedo   llevara   a   cabo   la   segunda   reunion   comunitaria   el   nieces,  
10   de   septiembre,   5:00-6:30pm.   La   agenda   es   -   informacion   sobre   el   plan   de   LCP  
-preguntas   

● All   Stakeholders   Invited:   Join   Zoom   Meeting   LCP   Community   Meeting;   Meeting   ID:  
955   6228   9480  

● 學 術 支 持 總 監 Judy   Argumedo 博 士 將 於 9 月 10 日 （星 期 四） 下 午 5:00 舉 行 第 二 次 LCP 
（學 習 連 續 性 計 劃） 虛 擬 社 區 會 議。 會 議 議 程 包 括 ： 有 關 LCP 的 信 息 ， 利 益 相 關 方 的 問 
題 ， 反 饋  

● 加 入 Zoom   Meeting;   LCP 社 區 會 議 會 議 ID   955   6228   9480  
 
**NOUVEAU**   Forums   Candidat  
Jeudi,   24   Sept,   19h-20h30   -   Forum   de   la   Commission   Scolaire   sur   l'Éducation   Secondaire    –  
collège   et   lycée.   Livestream:    https://youtu.be/qoHDNY4FG7 .   Utilize   cette    google   form    pour  
soumettre   des   questions   en   avance.  
 
Jeudi,   8   Oct,   18h30-20h30   -   Forum   de   la   Commission   Scolaire    Co-accueille     avec   la   Ligue   des  
Electrices.   Enregistrez   pour   le   Forum   sponsorisé   par   le   ligue   sur   notre    Page   Web   Forum   Candidat .  
 
Samedi,   17   Oct,   15h-17h   -   Forum   Candidate   de   la   Commission   Scolaire   sur   l’Equite   et   l’Acces  
Educatif:   l’Ecart   de   Reussite   et   l’Education   Speciale    Cette   Evenement   est   parraine   conjointment  
par   le   Conseil   PTA   (PTAC),   le   Comite   Communautaire   de   Palo   Alto   pour   l’Education   Speciale   (CAC),  
le   Resau   Parentale   Latino   (LPN),   et   les   Avocats   Parentale   pour   le   succes   des   Etudiants   (PASS).  
Pour   des   questions,   contactez    paloaltocac@gmail.com    ou    council@paloaltopta.org .  
 
**NOUVEAU**   Alerte   d’Election  
Le   vote   commencera   quand   les   bulletin   de   vote   arrivera.    L’Election   est   Mardi,   3   Nov.  
S’il   vous   plaît   payer   attention   à   TOUTE   le   bulletin   de   vote.   Ne   manquez   pas:  
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● Taxe   sur   les   Colis   PAUSD   (Votez   pour   Mesure   “O”)  
● Elections   du   Commission   Scolaire   et   Conseil   du   Cite  
● 11   Propositions.   [ Positions   PTA   de   l’Etat ]  

ENREGISTRER   et   VOTE   Questions?    advocacy@paloaltopta.org    ou    council@paloaltopta.org  
 
**NOUVEAU**   Votez   pour   le   Soutien   de   Mesure   O  
Le   Conseil   Exécutif   PTA   soutiens   Oui   pour   O!   Nos   écoles   Palo   Alto   sont   un   des   meilleurs   dans   l’etat  
et   dans   le   nation,   grâce   au   professeurs   dédié,   les   académiques   de   haute   qualité,   et   un   variation   de  
programmes   riche   qui   soutient   le   développement   de   nos   enfants.    Pour   plus   de   20   ans,   notre   Taxe  
sur   les   Colis   a   généré   plus   de   %15   milliards   dans   le   financement   contrôlé   locale   qui   garde  
nos   écoles   fort.   Cette   financement   locale   essentiel   est   regle   a   expirer.    Si   on   ne   renouvelle   pas  
cette   taxe,   notre   budget   sera   coupé   et   nos   professeurs,   personnel,   et   programmes   pourront   avoir  
des   pertes   dévastatrices.    Votez   OUI   sur   Mesure   O ,   un   renouvelée   d’un   taxe   sur   colis   qui   est   sur   le  
bulletin   de   vote   pour   Novembre   2020   pour   assurer   que   nos   écoles   continueront   à   recevoir   cette  
financement   essentiel.   Pour   plus   d’information,   s’il   vous   plaît   visitez   cette    site   web    ou   envoyez    un  
email   à    info@SupportPaloAltoSchools.org .  
 
RECENSEMENT   Pour   Toutes   les   Famille   et   Parties   Prenantes   de   la   Communauté  
2020   c’est   une   année   important   pour   tous   Californiens.   Se   passer   une   fois   par   décennie   que   chaque  
personne   aux   État-Unis   est   compter   pour   le   recensement   national.   Le   recensement   demande   des  
questions   qui   provident   une   image   de   notre   communauté,   état,   et   nation.   Le   recensement   affecte   le  
financement   fédéral   et   beaucoup   plus.    Apprendre   plus!     Vous   avez   le   pouvoir   de   changer   le   futur  
des   enfants   en   Californie.   Si   vous   n’avez   pas   encore   compter,   s’il   vous   plaît,   le   faire   immédiatement  
et   le   dire   à   vos   amis,   famille,   et   voisins.   Questions?   Visiter    advocacy@paloaltopta.org  
 
COMMUNAUTE  
 
**NOUVEAU**   Allons-y   EV!   Atelier   pour   Véhicules   Électriques  
Mercredi,   9   Sep,   10h30   (événement   en-ligne)    RSVP  
Voulez-vous   aider   la   planète   ET   votre   voiture?   Cette   atelier   couvrira   tous   les   avantages   d’avoir   un  
véhicule   électrique:   pourquoi   ils   sont   plus   amusant,   meilleur   pour   l'environnement,   et   moins   cher  
comparé   au   voitures   à   essence.   Les   Sujets   à   être   couvert   comprends   de:   basiques   sur   le  
chargement,   rabais   de   gouvernement,   louement   contre   l’achat,   les   modèles   disponibles,   et   ce   qui  
sera   possible   dans   le   futur.  
 
Course   Clair   de   Lune   Virtuelle   en   Palo   Alto   
Voulez-vous   joindre   un   événement   dehors   avec   une   équipe   d’amis,   et   au   même   temps   supportant  
des   enfants   et   leurs   familles?   Enregistrez   pour   le    Course   Clair   de   Lune   en   Palo   Alto    cette   2  
Octobre   2020!   Rejoignez   des   amis   sous   la   lumière   du   lune   avec   5km   de   marche,   5km   de   course,  
10km   de   course,   ou   un   semi   marathon.   Cette   événement   lève   des   fonds   pour   des    associations  
locales    qui   supportes   des   enfants   et   leurs   familles.    Cliquez    ici    pour   des   detailles   et   pour  
enregistrer.   Il   y   a   un   code   promo   --    Early5    --   qui   donne   $5   hors   du   paiement   pour   chaque  
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enregistrement,   valable   jusqu’au   31   Août.   Questions?   Envoyer   un   email   a  
moonlightrun@paweekly.com.  


