
CALENDRIER  
5   octobre,   16h00   -   17h30  
Réunion   de   Site   Council  
5-9   octobre  
Semaine   de   Bien-Être  
7   octobre,   16h00  
Réunion   de   ELAC  
8   octobre   et   9   octobre,   19h30  
Atelier   Broadway   de   Théâtre   de   Gunn  
9   octobre  
Fin   du   Premier   Quartier  
15   octobre,   9h00  
Réunion   de   PTSA   &   Nouvelles   de   la   Directrice  
6   novembre  
Dernier   jour   pour   abandonner   une   classe   et   de   ne   pas   l’avoir   apparaître   sur   votre   transcription.  
 
GUNN   NOUVELLES   &   ÉVÉNEMENTS  
**NOUVEAU**   Gunn   a   besoin   de   TUTEURS!   
Le   centre   académique   cherche   des   étudiants   qui   peuvent   être   des   tuteurs   pour   des   heures  
bénévole.   Si   vous   êtes   un   étudiant   de   Gunn   qui   peut   être   un   tuteur   pour   les   classes   Economics   ou  
AB   Calculus   pendant   6ème   période,   s’il   vous   plaît   contactez   The   Academic   Center   is   currently  
recruiting   Peer   Tutors   in   exchange   for   community   service   hours.    If   you're   a   Gunn   student   with   6th  
period   free   and   can   tutor   Economics     or   AB   Calculus,   please   contact   Pam   Steward   à  
psteward@pausd.org    dès   que   possible.   Si   vous   êtes   un   étudiant   de   Gunn   qui   peut   être   un   tuteur   de  
la   chimie   pendant   n’importe   quel   période,   s’il   vous   plaît   contactez   Pam   Steward   à  
psteward@pausd.org    dès   que   possible.   Un   grand   merci   pour   vos   efforts   de   bénévole   pour   aider   des  
autres   étudiants.   Gunn   ensemble.   
 
**NOUVEAU**   Bénévoles   désirés   pour   PAUSD   distribution   de   repas,   commence   12   octobre   
En   commençant   le   12   octobre,   le   district   doit   avoir   des   déjeuners   distribué   à   50   étudiants   chaque  
jour,   chaque   semaine.   Nous   allons   avoir   besoin   de   8   bénévoles   chaque   jour;   considérez   prendre  
une   équipe   par   semaine   (passez   prendre   les   déjeuners   de   Gunn   entre   10h00   et   10h30   et   distribuez  
immédiatement   après,   parce   que   les   étudiants   de   primaire   mange   tôt).   Vous   pouvez   vous   inscrire    ici .  
Des   autres   amis,   voisins,   membres   du   PTA,   et   parents   peuvent   aussi   s’inscrire.   
 
**NOUVEAU**   ELAC   2e   Réunion   de   L’Année   Scolaire  
Mercredi,   7   octobre,   16h00   Zoom  
Les   parents/tuteurs   des   apprenants   en   anglais,   et   tous   les   autres   nouveaux   arrivants   sont   invitées   à  
notre   deuxième   réunion   ELAC.    Cliquez   ici   pour   l'agenda   et   le   lien   Zoom .  
 
**NOUVEAU**   Broadway   Workshop   du   Gunn   Théâtre  
Jeudi,   8   octobre   et   Vendredi,   9   octobre,   19h30   Zoom  
Venez   voir   le    Broadway   Workshop    du   Gunn   Théâtre   les   8   et   9   octobre   à   19h30   en   direct   sur   Zoom!  
Nous   jouerons   des   scènes   de   nouvelles   pièces   récemment   produites   sur   et   hors   de   Broadway.   Les  
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pièces   de   cette   année   sont    After   the   Blast    de   Zoe   Kazan   et    The   Children    de   Lucy   Kirkwood,   et   nous  
avons   une   performance   spéciale   de   deux   numéros   de   la   nouvelle   comédie   musicale    SIX .   La  
représentation   durera   environ   une   heure   et   c’est   GRATUIT,   Venez   découvrir   de   nouveaux   théâtre!  
Réalisé   par   Jennifer   Ellington   et   Kristen   Lo.   Le   lien   de   Zoom   sera   disponible   la   semaine   prochaine  
sur   le    site   du   Gunn   Théâtre.  
 
*NOUVEAU**   Ressources   du   Département   de   Conseil   
Voici   quelques   notes   de   la   Nuit   des   Parents   des   élèves   de   première   organisée   par   le   Département  
de   Conseil   mercredi   dernier.   Les   présentations/enregistrement   des   Nuits   de   Parents   de   première   et  
terminale   seront   accessibles   sur   le   site   de   Gunn   la   semaine   prochaine.   Le    Titan   Planning   Guide ,   le  
guide   pour   le   conseil   et   les   plans   de   l’avenir,   sont   tous   préparés   pour   le   téléchargement   sur   le   site  
de   Gunn.   Il   se   composent   des   informations   importante   sur   de   nombreux   sujets,   y   compris   la  
chronologie   pour   les   élèves   de   première   et   terminale.  
Rappelez-vous   que    l’inscription   des   examens   AP    est   maintenant   ouvert.   Les   préférences   sont  
donnés   aux   élèves   de   Gunn   pour   les   examens   AP.   N’oubliez   pas   de   lire   le   Titan   Talk,   le   bulletin  
hebdomadaire   du   Département   de   Conseil   qui   sort   dimanche   et   se   compose   de   réponse   à   vos  
questions!  
 
**NOUVEAU**   Semaine   de   Wellness  
Oct   5-9  
Les   Centres   de   Wellness   de   Paly   et   Gunn   travaillent   ensemble   pour   la   Wellness   Fair   virtuelle   cette  
année!   À   partir   du   5   oct   au   9   oct,   nous   allons   héberger   13   organisations   du   communautés  
différentes   pendant   toute   la   semaine   au   déjeuner   pour   voir   les   présentations   et   les   ateliers.   Les  
élèves   peuvent   en   écouter   plus   pour   les   ressources   différentes   de   Wellness   accessibles   au  
adolescents   de   notre   communautés,   des   opportunités   pour   être   inclus,   et   en   plus   avoir   la   chance   de  
gagner   des   prix   de   la   tombola   chaque   jour.   Les   présentateurs   se   composent   d’américains   d’origine  
asiatique   pour   l'Inclusivité   de   la   Communauté,   les   Services   de   Conseil   pour   les   adolescents,  
Planned   Parenthood,   Outlet,   and   plus!   Les   parents   sont   bien   invités.   Les   liens   pour   l’emploie   du  
temps,   les   présentateurs,   and   le   Zoom   sont    ICI !   Cliquez   sur   les   logos   pour   plus   d’informations   sur  
chaque   organisation.  
 
 
Mesure   O   Signes   de   Pelouse   sont   Disponibles   pour   les   Parents   
Commandez   Votre   Signe   de   Pelouse   Ici  
Aider   à   Distribuer   des   Signes   de   Pelouse   Ici  
Mesure   O    doit   passer   en   novembre   pour   prévenir   des   coupures   dévastatrices   aux   profs,   personnel,  
et   programmes   a   Gunn   et   dans   la   rest   de   PAUSD.   Vous   pouvez   aider   si   vous   mettez   un    Oui   sur   O!  
signe   de   pelouse   dans   votre   jardin;    commandez   un   ici .   La   mesure   a   besoin   de   66,7%  
d’approbation   pour   passer.   Comme   la   majorité   des   résidents   à   Palo   Alto   n’ont   pas   des   enfants   dans  
l'école,   on   doit   sensibiliser   la   communauté   sur   cette   mesure   importante.  
 
La   PTSA   et   PTAC   de   Gunn   soutiennent    Oui   sur   O!    Mesure   O   est   un   renouveau   du   tax   current   de  
Palo   Alto   qui   expire   en   2021,   qui   fournit   $16   millions   en   financement   locale   chaque   annee.   Si  
Measure   O    échoue,   PAUSD   perdra   ce   financement.   Depuis   20   ans,   Palo   Alto   a   soutenu   des   taxes  
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locales   qui   soutiennent   nos   écoles.   Contactez   les   contacts   parentales   de   Gunn   avec   des   questions:  
Sonya   Bradski   et   Audrey   Gold.    Merci   pour   votre   aide!   Pour   apprendre   plus:  
supportpaloaltoschools.org  
 
**NOUVEAU**   Enregistrements   audios   du   PTSA   de   Gunn  
Nous   avons   archivés   les   enregistrements   audios   dessous   de   Gunn   PTSA   réunions,   webinars,   et  
forums   à    UpToUs   Gunn   Parent   Community .    S’il   vous   plaît   voir   les    PTSA   recordings    dessous   la  
section   “Parent   Resources"   sur   le   site   de   PTSA   de   Gunn   pour   les   instructions   pour   apprendre  
comment   de   les   voir.  

● Le   29   septembre   Discussion   avec   le   directeur   Wendy   Stratton   
● Le   24   septembre   Forum   des   Candidats   pour   la   commission   scolaire  
● Le   23   septembre   10th   Webinar   des   conseils  
● Le   23   septembre   9th   Slideshow   de   Webinar   des   conseils  
● Le   22   septembre   Réunion   des   Parents   des   Juniors   avec   Linda   Kirsh  
● Le   18   septembre   Réunion   des   Parents   des   Freshmen   avec   Lisa   Hall  

 
Sondage   sur   L’Apprentissage   À   Distance  
Veuillez   prendre   quelques   minutes   pour   remplir   le    Sondage   Sur   L'Apprentissage   À   Distance     de  
PAUSD   si   vous   ne   l’avez   pas   encore   fait .   Vos   commentaires   sont   anonymes   et   aident   notre   école   et  
notre   district   à   améliorer   continuellement   la   qualité   de   l’enseignement.  
 
 
Benevolat   pour   PTSA   Gunn  
PTSA   Gunn   travaille   sur   planification   des   evenements   et   activites.   On   travaille   avec   Gunn   personnel  
et   étudiants   pour   aider   notre   communauté   et   nous   rassembler   virtuellement,   ou   sécurisé   en  
personne.   Nous   avons   besoin   de   vous   pour   aider   créer   des   équipes   flexible   et   soutenir   chaque  
effort!   On   a   du   travail   pour   vous   si   vous   aider   virtuellement,   en   personne,   pour   quelques   heures,  
quelques   minutes,   n’importe.    Tout   aide   sur   le   campus   aura   besoin   de   respecter   les   regles   pour  
securite.    S’il   vous   plait    enregistrez   ici    pour   rejoindre   un   de   nos   équipes,   et   on   peut   aider   notre  
communauté   “GunnEnsemble”  

● Comité   de   Conférencières   de   Carrière    (assistant   personnel   CCE   Gunn   et   Parent  
Responsable   PTSA   en   recrutant   les   orateurs   et   logistiques)  

● Equipe   d'Hospitalité    (mène   les   événements   d'appréciation   de   personnel   avec   le   VP  
PTSA   et   coordinateur   bénévoles   et   Administrateurs   Gunn)  

● Programme   Support   d'Activités   d'Étudiant    (soutenir   et   planification   d'activités   pour  
étudiants   avec   SEC)  

● Bien-Être   et   Santé    (travaille   avec   personnel   de   bien-être   Gunn   sur   l'éducation   et  
planification   d'événements   de   bien-être   et   sante   pour   le   communauté   Gunn)  

● Support   PAUSD+    (soutenir   d’administration   gunn   sur   l'implémentation   de   cette  
nouveau   programme   Gunn)  

● Social   et   Mixeur   Virtuelle   pour   Parents    (organization   virtuelle   de   meetings   sociaux  
pour   parents   sur   zoom)  

● Equipe   Parent   d'Éducation    (assistant   la   chaise   PTSA   sur   planification   et   soutenant  
les   efforts   de   l'équipe)  
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● Equipe   Zoom/En   Ligne    (soutenant   et   conseillant   les   orateurs   et   hôtes)  
● Ad   PTSA   d’Oracle    (création   de   contenant   avec   le   Président   PTSA   pour   les   nouvelles  

d'école)  
● Taxe   Parcelle   de   Mesure   O    (aidant   l'équipe   PTSA   avec   promotion   et   téléphonage)  
● Tâches   Divers   de   Soutien   d'École    (si   on   a   besoin)   

Si   vous   avez   des   nouveaux   idées   ou   questions,   s’il   vous   plaît   contactez  
vpcommunications@gunnpta.org  
 
**NOUVEAU**   Le   Conseil   C’est   Fondamental  
Le   financement   de   PiE   soutiens   les   personnels   des   classes,   les   conseillers,   et   la   bien-être   de  
chaque   étudiant   de   PAUSD.   Chaque   donation   fait   une   difference.    Donner   et   apprendre   plus   de   PiE  
aujourd’hui.  
 
PAUSD   &   PTAC  
 
**NOUVEAU**   Messages   du   Directeur  
Lire   le   message   de   vendredi   du   directeur    ici.  
Comite   d’Education   de   PAUSD    Archives   de   Réunions.  
 
REVISÉES   Forums   des   Candidats  
 
Regarder   le   forum   de   9/24   ICI  
 
Forum   de   Commission   Scolaire   hébergé   par   l’Organisation   des   Électeurs   Féminin  
Jeudi   le   8   octobre   à   18h30   -   20h30  
Le   lien   de   Zoom   pour   le   forum   des   candidats.    Forum   des   Candidats   site    ou     Le   Lien   du   Forum   de   la  
Commission   Scolaire   
 
Forum   de   la   Commission   Scolaire   d'École   Primaire  
Mercredi   le   14   octobre   à   18h30   -   21:30  
Nous   joindre   pour   apprendre   plus   des   candidats   pour   la   commission   scolaire   de   PAUSD.   Maintenant  
c’est   votre   opportunité   de   demander   vos   questions   de   la   gouvernance   de   PAUSD   à   chaque  
candidat.    Soumettre   vos   questions   ici.  
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