
CALENDRIER  
12   octobre,   16h00-17h30   -   NOUVELLE   DATE  
Réunion   du   Conseil  
15   octobre,   9h00  
Réunion   de   l’association   du   PTSA   &   actualisation   de   la   directrice  
21   octobre,   19h30  
Réunion   de   Gunn   Sports   Boosters  
27   octobre  
Dîner   au   dehors   au   Gott's   pour   la   Fondation   de   Gunn  
6   novembre  
Le   jour   final   pour   abandonner   un   cours   et   ne   pas   le   faire   apparaître   sur   un   relevé   de   notes.   
 

NOUVELLES   ET   ÉVÉNEMENTS   DE   GUNN  
 
**NOUVEAU**   Réunion   du   Conseil   de   Gunn   
Lundi   le   12   octobre,   16h00  
Le   conseil   de   Gunn   va   réunir   lundi   le   12   octobre   à   16h00   et   nous   vous   accueillons   d’assister   à   la  
réunion   avec   vos   préoccupations,   recommandations,   et   commentaires.   Ici   est   le   lien   de   Zoom  
( https://pausd.zoom.us/j/95188219870 )    et   l’agenda   est   disponible   sous    l'onglet   de   matériaux   du  
conseil .    Le   forum   ouvert   (pour   les   points   qui   ne   sont   pas   sur   l’agenda)   est   prévu   pour   le   début   de   la  
réunion   et   vous   êtes   alloué   cinq   minutes   pour   parler.   Si   votre   point   est   sur   l’agenda,   une   discussion  
va   commencer   pendant   cette   période.   Vous   (avec   ou   sans   l’aide   de   ton   élève)   êtes   aussi   bienvenu  
d’envoyer   vos   pensés   par   notre    formulaire   de   commentaires   de   conseil   de   Gunn     ou   par   le  
représentant   approprié   au   dessous:  
  
Représentants   Parentales:  
Anne   Marie   Hallada   (12/11th)    amhallada@gmail.com  
Erica   Agiewich   (10th)    erica@agiewich.net  
Bryna   Chang   (10th)    bryna.chang@gmail.com  
Star   Teachout   (9th)    teachout@sonic.net  
 
Représentants   Étudiants:  
Arunim   Agarwal   (12ème)    aa36132@pausd.us  
Ethan   Zhang   (11ème)    ez26535@pausd.us  
Ethan   Liang   (10ème)    el31132@pausd.us  
Jazmine   Rodrigo   (9ème)    jr45882@pausd.us  
 
**NOUVEAU**   Parents   Bénévoles   de   Gunn   Désiré   Pour   Assembler   Sacs   de   Réserves   
Mercredi-vendredi,   le   14-16   octobre   pendant   équipes   de   2   heures   de   10h00   à   12h00,   et   de  
13h00   à   15h00  
S’il   vous   plaît    inscrivez-vous   ici !  
Le   département   pour   les   arts   visuels   et   performants   (VAPA)   a   besoin   des   parents   bénévoles   pour  
aider   à   assembler   4,700   sacs   de   réserves   d’art   pour   les   étudiants   de   PAUSD   en   école   primaire  
pendant   mercredi,   jeudi,   et   vendredi   (14-16   octobre).   Avec   votre   aide   ca   serait   possible   de   donner  
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ces   réserves   aux   étudiants   pour   leurs   leçons   d’art   virtuelles.   On   va   nous   rencontrer   dehors   le   gym  
principal   de   Paly   au   Perry   Family   Center.   Il   y   aura   de   stationnement   disponible,   et   vous   n’aurez   pas  
besoin   d’un   permis   pour   vous   stationner.   Nous   travaillerons   dehors   sur   une   chaîne   de   montage   avec  
un   distance   secure   entre   chaque   bénévole,   en   utilisant   un   méthode   simple   pour   emballer   les  
réserves.   Des   protocoles   pour   la   désinfection   sont   en   place,   et   des   gants   et   désinfectants   pour   les  
mains   seront   disponibles.   Portez   un   masque,   des   vêtements   confortables,   et   prenez   un   chapeau   et  
un   boisson.   Cette   tâche   impliquerait   marcher,   être   debout,   et   de   se   pencher.   Si   vous   avez   des  
questions   additionnels,   s’il   vous   pla î t   envoyez   un   message   la   VAPA   secrétaire   d’art   Emily   Marshall   à  
emarshall@pausd.org .   Merci!  
 
**NOUVEAU**   Discussions   avec   le   Directeur   de   Gunn   et   la   Réunion   Générale   du   PTSA  
Jeudi   le   15   octobre,   9h00   à   10h15  
S’il   vous   plaît,   nous   joindre   pour   notre   prochaine   réunion   générale   du   PTSA   sur   Zoom.   (Le   lien   va  
être   attainable   sur   UptoUs   avant   de   la   réunion.)   Les   points   de   communication   va   inclus   rapports   du  
Directeur   Stratton   et   notre   représentant   de   la   Commission   Scolaire,   Melissa   Baten   Caswell,   une  
présentation   de   Services   de   Jeunesse   de   la   Communauté   et   plusieurs   mise   à   jour   des   professeurs,  
étudiants,   et   membres   du   PTSA.   Nous   espérons   de   vous   voir   là!  
 
**NOUVEAU**   Réunion   du   Comité   Consultant   des   Sports  
Mercredi   le   21   octobre   à   19h30  
S’il   vous   plaît   joindre   la   prochaine   reunion   du   comite   consultant   des   sports.   Les   réunions   sont  
ouverts   à   tous.   Ça   vous   donne   une   opportunité   d’apprendre   plus   des   sports   à   Gunn   et   rencontre   les  
autre   parents.  
Détails   de   Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/8320178414?pwd=V0dPd2tXSVlCL0REMUl0cGR2cE5OUT09  
ID   de   la   réunion:   832   017   8414  
Mot   de   passe:   567109  
 
**NOUVEAU**   Diner   A   Gott’s   du   Fondation   Gunn   (@Town   et   Country)    Mardi,   27   Oct   -   toute   la  
journee  
Le   restaurant   Gott's   Roadside   a   Town   et   Country   fera   un   don   avec   un   portion   de   votre   paiement   en  
Fondation   Gunn,   qui   finance   les   bourse   d'études   pour   les   étudiants   qui   ont   besoin.    Vous   pourront  
dîner   en   plein   air   à   leurs   tables   socialement   éloignés   ou   take-out.   Commander   en-ligne:  
( https://www.toasttab.com/gotts-roadside-palo-alto/v3 )   et   rappelles   toi   de   mentioner   le   Fondation  
Gunn   au   hôte.    Briser   la   monotonie   de   rester   à   la   maison   toute   la   journée   et   va   pour   votre   déjeuner  
ou   dîner!  
 
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  
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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.   
 
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.   
 
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”  
 
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  

 
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!  
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0018l_rsVE6vWYi_y5fVOCIJpwif_FztBlkFJAcSP_9CeUXPCRbf6u7tk_uczwAa-NhPY3krrrgHyZ9fI6FrMPK2XyZJVQnOqB1vZMpjyFVQz0EtNwTwTBoXPMl3eSUllqt7HLqfz6yfYzprZ2--4jdCmNJRHRB_LNdRpNyGU8zn4ausJU06dCbkQ==&c=v6oaGZWzMAoR-x9J4fgnIxtz9s19YHBCbYbVWBljzO3amvdF2xjBqQ==&ch=ZXq1xOMHsNaNOPnri8UUwnJfXyaiOIL_KGROjI9ksLm_i8cfzvuQvA==


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  
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  
 
MIS   À   JOUR   -    L’art   est   multi-dimensionnel   
De   s’engager   avec   l’art   développe   l’état   d’esprit,   améliore   la   confiance,   la   mémoire   and   la  
concentration.   PiE   finance   le   Spectra   Arts   pour   toutes   les   écoles   primaires   et   soutient   les   électifs  
d’art   aux   collèges   et   aux   lycées.   Chaque   dollar   fait   une   différence.    Faites   un   don   ou   une   promesse  
ou   sachez   plus   de   PiE   aujourd’hui.  
 
PAUSD   &   PTAC  
 
**NOUVEAU**   Les   messages   du   directeur  
Lisez   le   message   du   Directeur   dernier   vendredi,   10/9   ( ici )  
Conseil   de   l’éducation   de   PAUSD    Les   Archives   des   Anciennes   Réunions .  
 
**NOUVEAU**   IMPORTANT   CETTE   ANNÉE:   LES   VACCINS   CONTRE   LA   GRIPPE  
Avec   deux   virus   respiratoires   qui   circulent   cette   année,   c’est   particulièrement   important   de   se  
protéger   et   protéger   sa   famille   le   plus   possible.   Les   vaccins   contre   la   grippe   sont   maintenant  
accessibles,   donc   parlez   au   médecin   de   votre   famille   ou   au   pharmacien   d’avoir   votre   vaccin  
saisonnier.  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OuNRrzfK8fqrZf0Mo61jRhAjJOXNOVQmVaVf3VCnQ5Wr0A1Bc26EiW8dXAgUDXtaJIMWtXdNHovWkhkhzHQIbzPkYEhc4BlzyK_iH9CF0GQG6PXBnqDG-U_Ol0zO36OUrmpeJQRPW0qmRoCl3euV3xDTRfxPDlEVWSm1pdfLO0E3PuG4ViPmAyJUFy7h0ISnU&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3Orhh1Xf188GX3CGJJchi9Eph92D7zW018iOEx6mfYbJ-PblSWQh1zUaZUrrdezYvPCkwum0rPyaFJthB4mYOGoKq9TsiyFveI_KL8LPffwFQ=&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OuNRrzfK8fqrZf0Mo61jRhAjJOXNOVQmVaVf3VCnQ5Wr0A1Bc26EiW8dXAgUDXtaJIMWtXdNHovWkhkhzHQIbzPkYEhc4BlzyK_iH9CF0GQG6PXBnqDG-U_Ol0zO36OUrmpeJQRPW0qmRoCl3euV3xDTRfxPDlEVWSm1pdfLO0E3PuG4ViPmAyJUFy7h0ISnU&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscKKJFVBRlw3OdGkSNn4m1km2faHcq5NZEYpD8YYvHUE4_1ZHpJ4hSzZJjRT5gfg5HdQqw8r-BzUhL5SoEYLklqp79qCOYGbcm43d1WTif7dI&c=SA9nPbYc32Sh-SEO0xCMdmLMtai-wohIQIYUNwCoi4QRQTCo4Ys0GA==&ch=14fx-m_hVbDFxVNU6aEVB17acHCd8UA7q7Arqda_DOPi_C5vO7OYNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b2fsn5I5-U158uzLX8BjG6r4S_hAAwH8LMc-d2RxvvEOJTW0QN1oC40g7JAkvpqlXksVhNgZ-mZF3OQ9urDm0A-40PQatmVNml2bPP3JD8ZONiUFqmmeAHb2oxzVZyAxwR3AebydzhMnXY-9RPNH-w==&c=IVPaWVZb2rarsqkRTpVzyVshdM_eU34NvmCBzrSuuVp3bpqEptIhRw==&ch=t33_55OEsGnCyCDFnlplsOPHzW9CGuCj3DGmtkcsJLUcrpA74llxFA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b2fsn5I5-U158uzLX8BjG6r4S_hAAwH8LMc-d2RxvvEOJTW0QN1oC40g7JAkvpqlXksVhNgZ-mZF3OQ9urDm0A-40PQatmVNml2bPP3JD8ZONiUFqmmeAHb2oxzVZyAxwR3AebydzhMnXY-9RPNH-w==&c=IVPaWVZb2rarsqkRTpVzyVshdM_eU34NvmCBzrSuuVp3bpqEptIhRw==&ch=t33_55OEsGnCyCDFnlplsOPHzW9CGuCj3DGmtkcsJLUcrpA74llxFA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b2fsn5I5-U158uzLX8BjG6r4S_hAAwH8LMc-d2RxvvEOJTW0QN1oC9lwP23l8W0DuOwxEf0u_Zitql5HjAddcLKbXXR1KjRVXpF58Hyj9rV4YdZthT7PbvZQqSQaxAtJaKMJpMjENpLNnbReqTcZgLlhouKOcZIaMXl1uMJdeZpU44XFJ4MGpMK7Wua4s0nz&c=IVPaWVZb2rarsqkRTpVzyVshdM_eU34NvmCBzrSuuVp3bpqEptIhRw==&ch=t33_55OEsGnCyCDFnlplsOPHzW9CGuCj3DGmtkcsJLUcrpA74llxFA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b2fsn5I5-U158uzLX8BjG6r4S_hAAwH8LMc-d2RxvvEOJTW0QN1oC5GTEKAKflWvi-Hp9qsiKGbBkxPa4rEFIc4KRvKC2zDc32VgDBoSM-PwyQReq0FeGjeykkZ5578EZLmA6XUEr7LxnX0SzyllUIz1FKtIUDjNMz3RGLKoXiW4zNh8h0N5Yg60l7CN44nV&c=IVPaWVZb2rarsqkRTpVzyVshdM_eU34NvmCBzrSuuVp3bpqEptIhRw==&ch=t33_55OEsGnCyCDFnlplsOPHzW9CGuCj3DGmtkcsJLUcrpA74llxFA==

