
CALENDRIER  
Octobre   27   
Dine-Out   de   Gott   pour   la   Fondation   de   Gunn     
Octobre   28,   7:00   PM   
Réunion   des   Parents   des   Éleves   en   Seconde   
October   31   4:00   PM   
Trunk-or-Treat   
Novembre   2   
Dernier   Jour   pour   le   Social   de   PTSA   et   le   Survey   d’Intérêt   Educatif   des   Parents   
Novembre   2,   4:00   PM   
Conseil   sur   site   
Novembre   6   
Dernier   jour   pour   quitter   un   cours   et   ne   pas   l’avoir   apparaître   sur   le   transcription.   
Novembre   6-14  
Gunn   Fall   Pièce   de   Théâtre:   The   Laramie   Project   
  

NOUVELLES   ET   ÉVÉNEMENTS   DE   GUNN   
 
**NOUVEAU**   Décorateurs   Nécessaires   pour   le   Halloween   Trunk-or-Treat   !   
Ce   samedi,   Octobre   31   PTSA,   YCS,   et   SEC   vont   organiser   un   Trunk-or-Treat   pour   la   communauté   
pour   les   écoles   primaires   sur   la   zone   de   parking   de   Gunn.   Il   nous   faut   plus   d’élèves   et   de   familles   
pour   faire   sortir   les   troncs   avec   des   décorations   d'Halloween   ou   concevoir   une   voiture   avec   une   
thème.   Amusez-vous,   habillez-vous,   et   saluer   les   enfants   des   écoles   primaires   et   leurs   familles   
pendant   qu’ils   nous   passent   devant   !   Laissez   vos   enfants/restez   avec   votre   voiture   à   3pm   avant   le   
début   de   l’événement.   Inscrivez-vous   à:     tinyurl.com/ToTghs .    Si   vous   avez   besoin   de   l’aide   financier   
pour   les   décorations   ou   avez   des   questions,   veuillez   envoyer   un   message   à   
kate.e.williams2021@gmail.com .     
  

Parents   Volontaires   Nécessaires   Pour   le   Halloween   Trunk-or-Treat   !   
Samedi,   Oct   31   (temps   varié   entre   12:00   Midi   -   8:00   PM),   Zone   de   Parking   de   Gunn     
Le    YCS-Interact    (Youth   Community   Service   Club)   de   Gunn,    Gunn   SEC    (Student   Executive   Council)   
et   le   PTSA   de   Gunn   vont   organiser   un   Drive   Thru   Trunk-or-Treat   et   une   parade   pour   les   élèves   des   
écoles   primaires   dans   notre   communauté.   On   a   besoin   de   l’aide   des   parents   de   Gunn   comme   
volontaires   pour   les   vérifications,   supervision   de   distance   sociale,   et   contrôle   de   la   circulation   --   
Veuillez   vous   inscrivez !    Les   règles   concernant   la   santé   et   la   sécurité   du   Comté   et   du   District   and   
vont   être   appliquées   strictement.   Les   élèves   de   Gunn   qui   veulent   faire   du   volontariat   pour   décorer   
les   voitures,   le   campus,   aider   avec   les   bonbons,   et   saluer   les   visiteurs   devraient   attendre   un   
message   sur   Schoology   de   Lisa   Hall/SEC   pour   s’inscrire.   Seulement   les   volontaires   préenregistrés   
peuvent   être   au   campus.   Pour   les   questions,   contactez    president@gunnpta.org    ou   
execvp@gunnpta.org   
  

**NOUVEAU**   Pièce   de   Théâtre   d’Automne   de   Gunn:   The   Laramie   Project   
Performances   diffusées   en   direct   du   6   au   14   novembre   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIwUJj2lah01MM0inkq9l1NgVFRC2cRGMzrhGwA6RNuYwWA8Tizf9t16XPQ4tzfXg7SZgdRgMcP0CfmVzkhrituPXL6JusJgYnTmlZGVN_WzC5G7xRoFL78ONzTGbTJN-G_hgejOFu9oSeljanIpxXCb9wTalPSWH_-B98KdZLdy3zznO7G23EciVyceKwAaJCV9Q9JA6RCzzlEYuEtRwC62tAdRTw725-Obz0Tq8cIWu4gwG2hYxiN0BuedxFldH3LZilOmJfn42MWPQ7zdRfHVN9DcLkNqXsbgIy9hj5SVzuyx6KslyNeqdIefdmItrJOesePxp6plG9KZFBSYKm4AgXHwccClNwR1MMcRmJpZ9jo2JLuBYt-TUySr0BL-9Ewdrp4aJcMy-mPlTyj7B6wyh2QtguAvltnmZErdCjZcnoQoucShUVjiOOIRP5kuiWSCbL7Luu11aHtqk08qfbYurHykfJK7DhHmICRAj0TqX2qDITnWC3OUTsbL-vTsSasOOQIiKa13a1PZnP4S9AE9Tgs02mOs3YCrLo_hlDZhGfYPYFu48oWxi3S3H-NzwnFW3BZyxJasSLvRQ0iI22LBnFJUIwc0NqeMYWOnEsJFDP3qJPXQZz6NaVzLOZFJ-UVfPUDhRNXLoGeQcqUaqIk_899bLcx5brq73D1CvN_NOoiqx2BCrUGnyUTY1aNHM82KBWK1DUgbmXcv7MN0WSOPYdrZHARQ76JmPWUCMUNHgRwQusYPf22kNrTDsatU_NJPGvQlnA7lInWbn9qhCGE_TASGKveafoxIZ7WmjnIaHjVrv1KOMEQrCVVSNl5TV24aZoDWML5owrFZsmfBiS8Hp-Z7x8E_bfvjcvW1S4nLE-ZKFgx_mm5foY7TRWakA9Ytm44Zepy0sceLi5ZwkmgQh2ADg1whVCLo4zxTFiE&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEldAX2y3md-RPyIQV7WSvcCFVVKYZKQ5rzsCCSG5q3VbOcOYm4tLDkC-Nici0EAG7u_lBsYnEC13T0b_8oqOwxD3DGkF_9i6l4sg-sEMtvTf0dOYl2XgvSDaKJ9HOJg7Pg==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIXFSvYTBuZcJ7bZcgdjgm6a9sZv_96f9tV-ggkB8A5_KjMPbZtXhecvqgVjk3Ycbv7QfJPalpM9XuqJlHhl-qv20wAgQU2gQ==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEldAX2y3md-RacSkqqzhyYQJonv0H7VxUyB11-cvW-Chqp2Sk9YDKvnf0dt3ae1dfWiuT2dCaMdG19UF2tvlcchIuaML7AVEI3nH7OWVBZAkhHdD_2h0xxEYDGSQ8-mOo5AYHa_WPgz-L6aSvBSgNGA6t-g2g52boXnBdXAlADzO4Esa3iJWbCdgCseuHj6mKNET6jgsuXNNAxI8wV1Wf9CPcN7quITjqw==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEldAX2y3md-RacSkqqzhyYQJonv0H7VxUyB11-cvW-Chqp2Sk9YDKvnf0dt3ae1dfWiuT2dCaMdG19UF2tvlcchIuaML7AVEI3nH7OWVBZAkhHdD_2h0xxEYDGSQ8-mOo5AYHa_WPgz-L6aSvBSgNGA6t-g2g52boXnBdXAlADzO4Esa3iJWbCdgCseuHj6mKNET6jgsuXNNAxI8wV1Wf9CPcN7quITjqw==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
mailto:execvp@gunnpta.org


Gunn   Theatre   est   fier   de   présenter   The   Laramie   Project,   qui   débutera   le   6   novembre   et   il   y   a   des   
performances   jusqu'au   14   novembre.   C’est   l’histoire   vraie   de   Matthew   Shepard,   un   étudiant   gay   qui   
a   été   enlevé   et   battu   par   deux   hommes,   attaché   à   un   cloture,   et   laissé   mourir   dans   la   banlieu   de   
Laramie,   Wyoming   en   1998.   La   pièce   est   basée   sur   plus   de   200   interviews   avec   les   résidents   de   
Laramie   par   la   dramaturge   Moises   Kaufman   et   des   membres   du   Tectonic   Theatre   Project.   Avec   un   
cast   de   17   interprètes   jouant   plus   de   75   rôles,   la   puissante   production   en   ligne   de   Gunn   utilise   une   
narration   innovante   pour   essayer   de   donner   un   sens   à   cet   incident   haineux   et   violent,   qui   est   devenu   
encore   plus   pertinent   et   important   aujourd’hui.   C’est   un   spectacle   percutant   et   inoubliable   -   un   
spectacle   à   ne   pas   manquer!   Les   billets   seront   disponibles   sur    gunntheatre.org    la   semaine   
précédant   le   spectacle;   les   détenteurs   de   billets   recevront   un   lien   pour   la   représentation   diffusée   en   
direct.    (Les   parents   doivent   savoir   que   cette   émission   comprend   un   langage   fort   et   des   références   à   
un   crime   de   haine   brutal.)   
  

**NOUVEAU**   PTSA   Enquête   Sur   Les   Intérêts   Sociaux   et   d'Éducation   des   Parents   
Due   lundi,   2   novembre   
Veuillez   prendre   un   moment   pour    remplir   ce   très   bref   sondage   sur   les   intérêts   sociaux   et   d'éducation   
des   parents     d’ici   le   lundi   2   novembre   afin   d’informer   le   PTSA   a   quels   types   d'activités/d'événements   
sociaux   vous   aimeriez   participer   en   tant   que   parent   Gunn.   Nous   apprécions   votre   contribution   pour   
nous   aider   à   offrir   un   environnement   amusant   et   solidaire   pendant   cette   année   scolaire   très   
inhabituelle.   Merci   de   prendre   le   temps!   
  

**NOUVEAU**   Réunion   de   Café   d'Appréciation   des   Personnels   Éducatifs   
Mardi   le   26   octobre   
Le   PTSA   de   Gunn,   au   nom   des   parents,   voudrait   démontrer   leur   appréciation   de   notre   incroyable   
prods   et   personnels   de   Gunn   avec   un   réunion   de   café   le   prochain   mardi   le   26   octobre.   Cet   
opportunité   c’est   pour   les   qui   travail   sur   campus   de   rassembler   brièvement   et   sans   risque.   Merci   
beaucoup   aux   tous   les   profs   et   personnels   pour   leur   travail   pendant   ces   temps   difficile!   
  

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!   
  

Reunion   du   reseau   parentale   pour   10ème   grade   
"Construire   des   connexions   avec   l’usage   de   langue   influente"   avec   Cynthia   Klein   
Mercredi,   28   octobre,   19h00   à   20h30   sur   Zoom   
S'il   vous   plaît   rejoindre   Cynthia   Klein   et   des   autres   parents   pour   apprendre   comment   communiquer   
avec   nos   étudiants   en   10eme.   Les   mots   ont   le   puissance   extraordinaire   pour   encourager   et   motiver.   
Cependant,   le   mot   “mais”   pour   transformer   l’empathie   en   des   sentiments   blessés.   Dans   cette   
séminaire   en   ligne,   nous   apprendrons   quels   mots   soutien   et   quels   mots   sont   efficaces.   Votre   
adolescent   s’ouvrira,   saura   que   vous   êtes   leur   allié,   et   apprendra   comment   créer   succès   de   leur   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEjuLwApVQdojhH2ypFVi63BOMpK2MzpjC1bSHXQVYVt8ojO_N73ULvxi_kg75VxN3YNHvXe4sQBz9sgtoCJnc3bRq2oX5mvo9A==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIwUJj2lah0mwPJij_q1WQaiqZUZLqlfGrvlTgWoSDD-qVM-NsypJgCuhv24nI1X7CYaPR_-YBhOpOsVn-gp9Netpv2kJhmnYKwJ9eftVCN5P8wN4fmdhnhr3m5G-uGNC1AsCkVO4xoiHx3x0xyP8JDLpr_IJXm-62Gh7q9X1XcR24C9rnXZ8N_mKDrLp90kq6T4iH_SV79Ss_7w0iWrS2hOTo5vIRp_ypvXqU0RL-SaAI1MDlauy5YNH5X5RlRlK41o8Bw_t0W&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIwUJj2lah0mwPJij_q1WQaiqZUZLqlfGrvlTgWoSDD-qVM-NsypJgCuhv24nI1X7CYaPR_-YBhOpOsVn-gp9Netpv2kJhmnYKwJ9eftVCN5P8wN4fmdhnhr3m5G-uGNC1AsCkVO4xoiHx3x0xyP8JDLpr_IJXm-62Gh7q9X1XcR24C9rnXZ8N_mKDrLp90kq6T4iH_SV79Ss_7w0iWrS2hOTo5vIRp_ypvXqU0RL-SaAI1MDlauy5YNH5X5RlRlK41o8Bw_t0W&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b2fsn5I5-U158uzLX8BjG6r4S_hAAwH8LMc-d2RxvvEOJTW0QN1oC34Zds33I38XR5Qf974Jy4xJzc-axzDdF_ZhJDwQmPmPFma3oyLI85M9IMwVuIxt7Cu2tPMjvUW9fmnrn1k2_a-S7EgzMMOVenOW1qqx4NaZGCMlhj8OKAdGK4pPGeAgY9WAqclXRzm6LGXK5pp0LZHj7XQBVIvRIXmJ2H2fs7hhDO1WAxnlRnUIHdz-Q6YF6_kbS8kTk8di7qhRet1CSaEghbrH-7MOHXM0FXoqE-FxeSKV-JPQCZpgMGaMaYD9AWPlQnxKUkSTpb2vq4LflTgmH4bEW1v_NtKWGhhmGB-yN4onBBKCSZ_6xoMdWMiF1DZL-vF-CZxxIoogEhTNIw6Q32mZF6sInNGLUIHatqjLTBayOsGoij_hRKh3G-oCmdxvKV8rdfwlPpCsoh61J9dsikYXikCNyzYkUZKZSP6zY23MRfGLmT5QfwPUOVR378Grxe0pMueBzecm2FbFH1FtRETzmIiKekvGKy_njERIeDunwcg5vLR1NI3yraf6Ew==&c=IVPaWVZb2rarsqkRTpVzyVshdM_eU34NvmCBzrSuuVp3bpqEptIhRw==&ch=t33_55OEsGnCyCDFnlplsOPHzW9CGuCj3DGmtkcsJLUcrpA74llxFA==


défis   avec   les   nouvelles   compétences   que   vous   apprendrez.   Nous   espérons   que   vous   apprécierez   
et   apprendrez   de   cet   événement!   Le   lien   de   zoom   serait   envoyé   avant   l'événement.   
  

PTSA   Bourses   pour   L’automne   2020   
Merci   à   la   générosité   des   parents   pendant   notre   campagne   pour   la   retour   à   l'école,   le   PTSA   de   
Gunn   a   financé   10   bourses   aux   professeurs   et   personnel.   Felicitations!   Une   deuxième   série   des   
bourses   serait   disponible   tôt   en   2021.    Liste   des   destinataires   pour   l'automne   de   2020   ici.   
  

AMC   Concours   de   Mathématique   
Jeudi,   4   février   2021   
Le   AMC   concours   de   mathématique   aura   lieu   le   matin   de   jeudi,   le   4   février.   Si   ca   interesse   votre   
étudiant,   dis-leur   de   contacter   leur   prof   de   mathématique   pour   s’enregistrer.   Généralement,   les   
étudiants   dans   les   classes   de   maths   “honors”   passent   cette   examen,   mais   c’est   ouvert   à   tous!   
  

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   STEM   Enseigne   Le   Resolution   De   Probleme   
L'éducation   STEM   enseigne   le   resolution   de   probleme,   le   coordination,   l'expérimentation,   et   le   
creativite.    Étudiants   apprennent   à   cultiver   la   curiosité   et   appliquer   la   reflection   scientifique   au   
problèmes   réelle.    PiE   fonds   les   programmes   STEM   dans   toutes   les   écoles   élémentaire   et   support   
les   electives   stem   au   écoles   intermédiaire   et   au   lycée.     Chaque   dollar   fait   un   difference.     Faites   un   
don   ou   apprenez   plus   sur   PiE.   
  

PAUSD   &   PTAC   
 
**NOUVEAU**   Messages   du   Directeur   
Lire   le   message   de   vendredi   du   Directeur    ici.   
Comité   d'Éducation   de   PAUSD    Archives   des   Réunions.   
  

REVISÉE   Forums   des   Candidats   du   Comité   d’Éducation   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iFgwk9FEROpXp44mlk4FUuNzMOpIj-gVPw8lv7aFLCpzrtDkTCHtocBw95cHPcg_fqSvsXLQzPt0v9zZ6KyU2-47fHcs58G1sLu4KxNN3FwHW6Fkge9xRzY=&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
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=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEn-sSjF5_SpNFHMrV9lVArFHN4hQl15QmoettpUwBsXPZ57_yjeGOWH4YjZeFYroi2_rczqvJaRsT9nzG2ZFPfO_tNAz7hAIcA==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEn-sSjF5_SpNFHMrV9lVArFHN4hQl15QmoettpUwBsXPZ57_yjeGOWH4YjZeFYroi2_rczqvJaRsT9nzG2ZFPfO_tNAz7hAIcA==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIwUJj2lah07fCUwJevOhSWq2CWTX5YaC-Vp8t-LjrNMzfligC5chzKN2LnOHa0yqWdIZ5I55C_4LJKt-9iL0jLwKMMIt0qu-9mfrBPdc5r8c0LG6mWjx5Fs_R6Xh8I7X8_ScQkzsuTsKhiMdqZJuyt64IJd0LjiydkxmogXrA6bEQfUXpuNb26mzTg8qaq0baaVFXhUkS_jyC7AYU6cGDzeb0zWFPoqPeOjgS_-SEa&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEsIbNQ6TZZ2lhfmCYReBl89MaNp_Jh8A8wKJDa78zhkdTFZkEORgqSZDKv0TzG2op78jywuTAV1rItHZni5UgwlFL57n2l6qs_dxyO4nPoi-4ovN25RzPCCSDjWfeltnksng0LonRtr3&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==


Regarder   le   forum   de   24/9   des   candidats   du   comité   d'éducation   sur   l’issu   d'éducation   secondaire   
  

Regarder   le   forum   de   10/8   du   comité   d’education   modéré   par   le   League   of   Women   Voters   
(organisation   de   la   promotion   de   la   votation   des   femmes).   
  

Regarder   le   forum   de   17/10   du   comte   d’education   sur   l’issu   d'équité   et   accès   modere   par   le   CAC   de   
Palo   Alto,   PASS,   et   le   Réseau   des   Parents   Latinos.   
  

**NOUVEAU**   L'Alphabétisation   et   le   Science   de   Lire   
Mercredi,   28   octobre,   17h00   à   18h30   
Vous   vous   demandez   comment   les   enfants   apprennent   comment   lire   et   écrire?   Voulez-vous   mieux   
supporter   votre   enfant   pendant   l'école   à   distance?   Si   vous   êtes   un   parent   ou   un   prof   d’un   étudiant   
en   l'école   primaire   ou   secondaire   qui   a   du   mal   lire,   même   s’ils   sont   dyslexiques   ou   pas,   s’il   vous   plaît   
rejoindrez   nous   pour   une   séance   avec   deux   professeurs   de   Stanford   pour   écouter:   Comment   est-ce   
que   le   cerveau   marche   d’un   perspective   neuroscientifique,   et   comment   est-ce   qu’on   peut   appliquer   
ce   que   la   neuroscience   a   découvert   pour   développer   des   écrivains   et   lecteurs   forts?   Organisé   par   la   
Palo   Alto   CAC   et   conseil   de   PTA.   Rejoindrez   la   seminaire   en   ligne   ici:   
https://us02web.zoom.us/j/89863864534   
ID   de   la   reunion:   898   6386   4534   Passcode:   330632   ou   composez   avec   votre   téléphone   +1   669   900   
6833   US   (San   Jose)   Plus   d’information   at    https://cacpaloalto.org/event/literacy-science-reading/     
  

VOTER   VOTER   VOTER   
L’Élection   de   Novembre:   Votre   vote   est   important!     
Avez-vous   votre   bulletin   de   vote?   Vous   pouvez   voter   maintenant,   par   courriel   ou   au    Lieu   de   Dépôts   
de   24   heures .    Les   boîtes   de   dépôt   vont   directement   au   Registraire   d’Électeurs,   évitant   n’importe   
quel   retards   de   livraison.   Date   limite:   Mardi   le   3   Novembre,   20h00.   Ne   tardez   pas!   Mais   s’il   vous   plaît   
vous   vous   informez   --   le   bulletin   de   vote   est   long,   et   certains   de   ces   cartes   ont   deux   côtés.   Le   PTA   
d’État   Californie   appuie    Prop   15    et    Prop   16 .   Merci   pour   voter!     
  

LES   ROUTES   SÛRS   À   L’ÉCOLE   
Marcher   et   Rouler   à   l’École   2020   
Peu   importe   votre   environnement   d’éducation,   les   familles,   quartiers,   et   écoles   sont   invités   de   
participer   dans   les   célébrations   de   Rouler   à   l’École   cette   année.   Pendant   les   semaines   prochaines   
alors   que   plus   des   classes   rouvrent,   considérer   ces    20   idées   d’encourager   votre   école   de   célébrer   
Marchant   à   l’École .   
  

VACCIN   ANTIGRIPPAL   PLUS   IMPORTANT   CETTE   ANNÉE   
Avec   deux   virus   respiratoire   sérieux   en   existence   cette   année,   c’est   spécialement   important   de   nous   
protéger   en   plus   qu’on   peux.   Vaccins   antigrippal   sont   attainable   maintenant,   alors   parler   aux   vod   
médecins   familiales   de   les   recevoir.    Le   Message   du   CDC   sur   le   Vaccin   Antigrippal   
  

Octobre   est   le   Mois   de   Sensibilisation   à   la   Dyslexie   
Avez-vous   un   reticent   lecteur   ou   écrivain?   1   en   5   enfants   ont   des   différences   d'apprentissage,   et   
qu’une   sous-ensemble   est   identifié.   Une   forte   capacité   en   lecture   peut   changer   votre   vie.   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEsIbNQ6TZZ2lPKdThJV69r5B0ecWynswPn-jR5l0H8ppu094FK0roPm4Y4Qq8t2AKOhKjDqePyONTYP94HBVVg3egiHNAxhMRBUikZeHdD_qXc0OlJWFUWr4fseNo6SZFnjnkA399oUuLjxUG0UVsHA=&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEgRQ6mVJLwcwKwRvFEBdHq6uhuuq7sljt9qHxa7YnG6PI0V3IuuOBQyMdL5ht3xkFuAsi-T-PN3U73WyhHdD09HkV95optHF0ueJCtI34JPNoWqpPYzp_jBqRnRi4gocyQ==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEgRQ6mVJLwcwKwRvFEBdHq6uhuuq7sljt9qHxa7YnG6PI0V3IuuOBQyMdL5ht3xkFuAsi-T-PN3U73WyhHdD09HkV95optHF0ueJCtI34JPNoWqpPYzp_jBqRnRi4gocyQ==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIwUJj2lah0gJ85zaamE4MZWsoeHoFhZlVbDoIIDit2vOd0qapW3iMQ1PpLG1lC7zgGWTkODFufZgCMd4o21BTo7f6nZZV6Fw==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIwUJj2lah0gJ85zaamE4MZWsoeHoFhZlVbDoIIDit2vOd0qapW3iMQ1PpLG1lC7zgGWTkODFufZgCMd4o21BTo7f6nZZV6Fw==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwx5bcxP673Tl1rMrEukmO_fPL6btcRu0Y21IlkSlEoiawHZekPCveYg1snlsQKgVEK3jCaqlOafNCxozU7Tt5rRtUwLjFqvfeMxLxqTjqargPmPXkSoGaaGVf1ZMVr43ABnGj3xj3hoxuJEGp4nmjetzMhQdRJGA3q&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwxp53yk6vC2Gekq4JTW3DDwTcCBAm6T6ok7eqzDRKNiL1bymzY-aHjcwutrCPg1qZcHFXoxfbf-8zmSbi_mVF7k7UmmyRsjd8RWs0pVqtjFKR335SJOYIHDPmP_vWH1wN5&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwxVyEGJxQYhO0PF7XHNECfx43z_TEdVnJo9OoDDGC70596Knh8CeAuKDsekt4eAeQsyVJFHQAIpPyXISLsTYOVtZ31OTof4UuG&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwxVyEGJxQYhO0PF7XHNECfx43z_TEdVnJo9OoDDGC70596Knh8CeAuKDsekt4eAeQsyVJFHQAIpPyXISLsTYOVtZ31OTof4UuG&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwxFiLi6dUC58ke55QPBJq0QX1NtF0MYtRDOzMb6MGBCxGDZD6tHeq-8UJI8dQJS4DYq3MxgM85FrjoPdSyyD4lldw7ABg1fTQIebf3n83F1mDywq6zpmGqEFpz9TetRFLpE6wSdEB7yeBJdf7vWWAADtje-2TW1kAWHMkhoJ7Rl0o=&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwxZwgZYaUMjQxCICFiAPkazMHdlfDSwEwX6jfmI2hzDi50fobDWDqHrF6SAwA9Eq126ntcdCK6Vg1hKd_eYTFVEPO9v9Y40_YdpmX7Q_QKfDh182k3OwiVhwAyaD9UVAz30ldG0bGli1ZIGIAvqtX6HzcDWE6u9G4u&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwxhNc-Up_tY2Z8zVYMLw7K4plyILH-Q8rBgixd72oZYnnooB0FTJtOQnWTmSDOnOeilvY6oHnqwiPMH1PqHJ0pgqaxdrXR5WZsc7UtKUA4NuI--ArWmLKyTy2jKJaAIVbSsdEZZeZPuKGsNjoHQnoCP_mmdoyYWIqykvMys7pJdF3HQWw4DI3A8Cr1kKO1ve6vbyqT-M-4myDAgjzmRT8PHXqm5IblEVDH&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwxhNc-Up_tY2Z8zVYMLw7K4plyILH-Q8rBgixd72oZYnnooB0FTJtOQnWTmSDOnOeilvY6oHnqwiPMH1PqHJ0pgqaxdrXR5WZsc7UtKUA4NuI--ArWmLKyTy2jKJaAIVbSsdEZZeZPuKGsNjoHQnoCP_mmdoyYWIqykvMys7pJdF3HQWw4DI3A8Cr1kKO1ve6vbyqT-M-4myDAgjzmRT8PHXqm5IblEVDH&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iGWydPMuh7_3rbWoW0A_-QR04RXJ6UGxxJDFX1k-tgl1ARuFvjxhXUKufA1223ywhSzKc0JA7Dw26XeZVmwGI0LhvAa5SCN530yWLiTepIP3-wft6ypREarqQCyv0zbbX2ObPMhkGd2o&c=9a_Y5ucfUIkRHDWoJ-o_3-QZIXZbqvxwUqn0I9F_XCSDzRGsE3bYgA==&ch=RKPTLt13-9a9oEEQl_QiR1Qa9lPqNhB8BwVxVcleUP2bhI7Nd3NndQ==


● C’est   quoi   la   Dyslexie?    Understood.org   
● Rejoignez   un    présentation   en   direct   par   Stanford   sur   l'alphabétisation   et   le   cerveau    le   28   

Octobre    à   17h.   
● Entendez   le   message   de   Sir   Richard   Branson   sur   l’espoir   et   l’encouragement   pour   les   

dyslexiques:    https://virg.in/E9T   

Pour   plus   d’information   -   Contactez   nous   a    éducation   p@paloaltopta.org    ou   a   
amywdarling@gmail.com   
  

COMMUNAUTÉ   
 
**NOUVEAU**     
En   Conversation   avec   Daniel   Siegel,   l’auteur   de   Brainstorm:   The   Power   and   Purpose   of   the   
Teenage   Brain   (le   pouvoir   et   but   du   cerveau   adolesent)   &   Julie   Lythcott-Haims,   l’auteur   de   
How   to   Raise   an   Adult   (comment   d'élever   un   adult)   
Mercredi   le   28   octobre   à   18h30   jusqu’à   19h30   
Cette   année   a   changé   drastiquement   les   vies   de   nos   enfants.   Les   altérations   des   relations   sociales,   
le   logement   à   distance,   et   plus   faisant   quoi   au   développement   de   nos   enfants?   Comment   est-ce   
qu’on   peut   soutenir   nos   adolescents,   parents,   et   profs   effectivement?   Joigner   c’est   forum   des   
experts   à   l'événement   du   Kepler's   Literary   Foundation   pour   apprendre   des   compétences   de   
résilience   et   apprendre   comment   de   contraire   solutions   qui   vont   habiller   enfants   et   leur   parents   de   
prospérer   dans   un   temps   d’incertitude.   Register    ici.   
  

**NOUVEAU**   Club   Littéraire   YCS   Generation   U:   Justice   Sociale   +   Service   Communautaire   
Samedi   16-17h   sur   Zoom,   toutes   les   autres   semaines   
Education,   Reflection,   Action.   YCS   invite   les   jeunes   14+   à   joindre   le    Club   Littéraire   Gen   U ,   un   
communaute   virtuelle   pour   les   jeunes   à   discuter   sur   la   justice   sociale,   le   vote   de   groupe,   et   prendre   
ce   qu’ils   ont   appris   pour   créer   de   projets   de   service   à   leur   maison.    Il   n’y   a   pas   de   date   limite   
spécifique   pour   joindre   (rejoignez   les   meetings   quand   vous   voulez),   mais   nous   vous   encourageons   à   
le   faire   le   plus   vite   possible   pour   avoir   accès   au   literature   et   ressources   de   service,   et   bien   sur,   
commençant   à   lire   et   être   bénévolat   avec   vos   compagnons   de   Gen   Z.    Pour   enregistrer,   complète   
cette   forme   rapide.   
  

**NOUVEAU**   Point   Vert!   Halloween   
Acheter   des   matériaux   locales,   organic,   ou   de   commerce   équitable   (comme   le   chocolat).    Echange   
des   costumes   ou   donnez   les   aux   autres.    Creer   vos   decorations.    L’art   des   enfants,   bannières   
reusable,   spiderwebs,   les   chauves-souris,   et   plus   peuvent   durer   longtemps.    Si   vous   donnez   des   
bonbons,   laissez   des   sacs   dehors   avec   des   matériaux   non-bonbons   (stylos,   jouets,   pommes).    Lien   
au   conseils   du   site   de   Palo   Alto .   
  

Il   Etait   Une   Fois   Un   Cabaret   Morne   de   Minuit   
Six   performances   en   Streaming,   Vendredi,   23   Oct   -   Samedi,   31   Oct   
IL   ETAIT   UNE   FOIS   UN   CABARET   MORNE   DE   MINUIT   des   joueurs   Palo   Alto   est   ce   qui   ce   passe   
quand   quelques   acteurs   et   danseurs   talentueux   libérer   leur   côté   macabre!   Rejoignez   nous   pour   un   
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cabaret   de   chansons,   danses,   et   scènes   de   Broadway   et   au-delà   -   parfait   pour   cette   saison   
effrayant!   Cette   spectacle   familiale   sera   hébergé   en   direct   avec   des   invités   spéciales,   ou   visible   
jusqu'à   24   heures   après   le   livestream.   Achetez   un   ticket   pour   $20   ou   un   ticket   pour   3   spectacles   
pour   $50.   Approprié   pour   tous   les   âges.    https://paplayers.org/event/midnight-dreary/   
  

Jack-o-Jaunt   -   APPELLANT   TOUS   LES   FANTOMES,   GOULES,   ET   GOBLINS   CREATIVES!!   
Enregistrement   maintenant   ouvert   pour   soumission   
Affichage   est   Vendredi   30   Octobre   sur   Rue   Université   et   Rue   Californie   17h30   -   20h   
Venez   et   vanter   vos   meilleurs   lanternes   à   notre   premier   Jack-O-Jaunt!   Jack-o-lanternes   seront   jugés   
dans   trois   catégories:   plus   effrayant,   plus   créatif   et   plus   mignon.   Chaque   gagnant   recevront   un   $50   
carte   cadeau   a   aucun   restaurant   Palo   Alto   qu’ils   veulent.   Tous   les   lanternes   seront   vanter   Vendredi   
soir   le   30   Octobre   aux   rues   University   et   Californie.   Enregistrement   est   ouvert   à   tous   et   est   gratuit,   
mais   l’espace   est   limité.   Pour   plus   d’info   et   pour   enregistrer:    http://www.cityofpaloalto.org/enjoy    Cette   
evenement   sera   sauf   et   distance   socialement   
  

Play   Palooza   –   Compétition   d’Écriture   des   Pièces   de   Théâtre   (qui   durent   dix   minutes)   
organisée   par   le   Children’s   Theatre   
La   Date   Limite   de   Soumission:   Vendredi,   Dec   18,   12   AM   (Minuit)   
The   Children’s   Theatre   a   hâte   d’annoncer   la   Compétition   d’Écriture   des   Pièces   de   Théâtre   de   
2020-21.   Play   Palooza   permet   aux   jeunes   écrivains   une   chance   pour   montrer   leurs   talents.   Les  
élèves   vont   pouvoir   soumettre   du   travail   originale   en   trois   catégories:   L’École   Primaire   (CE2-CM2),   
le   Collège   (6ème-4ème),   et   le   Lycée   (3ème-terminale).   Les   pièces   gagnantes   reçoivent   une   lecture   
mise   en   scène   au   Children’s   Theatre,   et   les   écrivains   gagnants   reçoivent   des   prix   donnés   par   les   
Friends   du   Palo   Alto   Children’s   Theatre.   Les   soumissions   peuvent   être   soumis   électroniquement   à   
christopher.luciani@cityofpaloalto.org   
  

Communauté   Souhaitant   des   Arbres   
Maintenant   jusqu’au   samedi,   31   octobre,   dans   8   endroits   différents   à   Palo   Alto   et   East   Palo   
Alto   
A   quoi   pourrait   ressembler   notre   monde,   si   nous   utilisons   nos   imaginations?   
Chaque   arbre   a   des   étiquettes   et   du   matériel   pour   que   vous   écriviez   un   souhait   pour   votre   
communauté   et   le   liez   à   le   Wishing   Tree.   Nous   vous   invitons   à   venir   à   ces   arbres   et   à   utiliser   le   
matériel   fourni   pour   écrire   sur   eux   les   espoirs   et   les   souhaits   que   vous   avez   pour   votre   communauté.   
Verrez   la   carte   ici    canopy.org/wishing-trees .   
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