
CALENDRIER  
 
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   
November   5   
5:30   PM,   Le   Chat   Virtuel   Du   Directeur   
Novembre   6   
8:30   AM,    Le   Chat   Virtuel   Du   Directeur   
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   
November   19   
9:00   AM,   le   Réseau   avec   du   Café   pour   les   Parents   des   Élèves   en   Seconde   
  

GUNN   NEWS   &   EVENTS   
 
**NOUVEAU**    Les   Chats   Virtuels   Du   Directeur   
Jeudi,   Nov   5,   5:30-6:30   PM   
Vendredi,   Nov   6,   8:30-9:30   AM   
Veuillez   nous   rejoindre   en   direct   sur   Zoom   pour   écouter   les   mis   à   jours   du   Directeur   Stratton   en   
concernant   les   plans   retourner   au   campus   en   janvier.   Le   lien   de   Zoom   sera   envoyé   en   émail   aux   
parents   juste   avant   chaque   réunion.   Les   réunions   seront   enregistrés   et   les   notes   seront   envoyées   
après   pour   ceux   qui   ne   vont   pas   pouvoir   rejoindre.   Nous   avons   hâte   de   vous   voir   !   
  

**NOUVEAU**   Les   Plans   Secondaires   de   PAUSD   pour   le   “Retour   Au   Campus”     
Les   Plans   du   Retour   Au   Campus   de   PAUSD   pour   les   élèves   de   lycée   sont   en   train   d’évoluer   ce   
mois.   Pendant   que   PAUSD   est   en   train   d'organiser   afin   que   les   élèves   et   les   professeurs   se   
rencontrent   en   personne,   nous   nous   attendons   à   ce   qu’il   y   aie   des   changements.   PTSA   va   essayer   
son   meilleur   de   vous   informer   les   choses   importantes.   Veuillez   savoir   qu’il   y   a   certaines   parties   
prenantes   et   parfois   des   accords   à   considérer.   Nos   PTAs   secondaires   travaillent   ensemble   et   avec   
les   administrateurs,   nous   pouvons   faire   pour   que   toutes   les   familles   aient   les   informations   les   plus   
précises.   
  

Les   parents   et   élèves   auraient   dû   reçus   le   questionnaire   secondaire   de   PAUSD's   (non   contraignant)   
sur   Schoology   cette   semaine   à   propos   de   leurs   intérêts   en   concernant   le   système   hybride   ou   le   
même   système   en   ligne   depuis   le   début   de   l’année   scolaire.   Les   résultats   du   questionnaire   seront   
retrouvés    ici .   
  

Chronologie   de   la   réouverture    (changé   le   26   octobre):   

● 30   octobre   -   Directeurs   de   lycées   se   sont   retrouvés   avec   les   présidents   PTA   
● 2   novembre-   Réunion   de   principals   secondaires   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB5pFIKDbopMnMs0b64xWwq3XXxXILsKJufv_RwUlj-UGs0iJDzIu8p7P9JJl5pdX7bH5PtGkyON7mxt1D9dE0HP_XvYoiA3mYyRJDfBT5qYN-EskCDWFfTlmkHjbNvlYPptILn8HKL0eg4eZ792n3Q2sG-FYt1sE9Bvku2aYKKvILpAtQKTtP7L4ncIjm2yF3pZUSOhdlLncQz2xvQn4SnU8Q5bQivC_kL66-ES18bbcNTFX4BoMfHlFamgD2kNUpfzJYY5wfx77Aw9klq2A3aO1xzHWD0WVc_&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==


● 3   novembre-   Directeur   des   écoles   se   retrouvent   avec   les   présidents   secondaires   PTA     
● 10   novembre   -   Reunion   de   rectorat;   modeles   d'instruction   seront   décides     
● 11   novembre   -   Registration   pour   les   modèles   d’instruction   ouvrent   pour   les   familles   
● 14   décembre   -   les   élèves   reçoivent   leur   programmes   pour   le   2ème   semestre     
● Janvier   -   les   élèves   retournent   à   l'école   

  
À   partir   du   11   novembre,   les   familles   doivent   sélectionner   leur   modèle   d’instruction   préférée.   Vous   
aurez   la   chance   pour   demander   des   questions   avant   que   le   registration   ferme.   Directrice   Stratton   
aura   des   réunions   chaque   semaine   sur   Zoom   pour   vous   aider   avec   votre   décision.    Les   réunions   
sur   Zoom   avec   la   directrice   pour   cette   semaine   seront   le   5   novembre,   de   17h30   -   18h30,   et   6   
novembre,   de   8h30   -   9h30.    Les   liens   pour   les   réunions   seront   envoye   par   UptoUs   avant   chaque   
réunion.   
  

Les   options   décrit   dans   l'enquête   de   PAUSD   sont:   

● Modèle   pour   l’apprentissage   à   distance   (DL)    -   C’est   un   continuation   du   modèle   currente,   
mais   il   y   a   une   chance   que   les   élèves   auront   une   change   dans   l’ordre   de   ses   classes,   ou   
leurs   profs.   L'heure   de   commencement   et   finissement   seront   le   même.   De   mardi   a   vendredi,   
le   programme   serait   le   même;   le   programme   de   lundi   peut-être   changera.   Chaque   semaine,   
l'élève   DL   aura   2   leçons   de   75   minutes   pour   chaque   classe.     

● Modèle   hybride   (H)   -    La   nouvelle   modèle   hybride   offre   une   combinaison   d'apprentissage   en   
personne   et   instruction   asynchrone   à   la   maison.   Les   élèves   qui   sélectionne   la   modèle   
hybride   auront   une   groupe,   A   ou   B.   Il   y   a   une   chance   que   les   élèves   auront   une   change   
dans   l’ordre   de   ses   classes,   ou   leurs   profs.   L'heure   de   commencement   et   finissement   seront   
le   même.   De   mardi   à   vendredi,   le   programme   serait   le   même;   le   programme   de   lundi   
peut-être   changera.   Chaque   semaine,   l'élève   H   aura   une   leçon   de   75   minutes   en   personne   
et   aura   75   minutes   de   travail   asynchrone   pour   chaque   classe.   

  
S’il   vous   plaît   faites   attention   pour   plus   de   messages   de   le   district,   l'école,   et   le   PTSA!   
  

**NOUVEAU**   Réunion   de   Site   de   Conseil   de   Gunn   
Lundi,   Nov   2,   4:00-6:00   PM   
Nous   vous   invitons   à   notre    réunion   de   Site   de   Conseil   de   Gunn   ce   Lundi,    November   2   de   4h-6h   PM.   
Veuillez   rendre   visite   au   site   du    Site   de   Conseil   de   Gunn    pour   voir   l'emploie   du   temps   sous   les   
matériaux   des   réunions   (le   ID#   de   Zoom   est   aussi   dans   l'emploie   du   temps   et   peut   aussi   être   
retrouvé   sur    Le   Calendrier   du   Gunn    situé   où    le   Site   de   Conseil   de   Gunn    est   publié).   Certaines   chose   
dont   nous   allons   parlons   seront:   

● Examen   des   Données   Panoramiques   -   enquête   sur   les   perceptions   des   élèves   sur   
l’enseignement/l’apprentissage,   la   culture/le   climat   [15-20   min]   

● Examen   des   Besoins   des   Élèves   Apprenants   (SLNs)   [30   min]   
● Mise   à   Jour   du   Plan   de   Réouverture   [10   min]   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj5uQSBGocA585SZedfObgNv7PYD_FbEi0JbFmz0GovA1vKpAFTtUxCkb8dyOIGwMyubuSmnze_cDZkfBp3tRwU5E55XU2tkQcTdYjmMsghV7DQYAA2h7hiWUwhz9kbUR1w==&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB52nu1FcVgkPgYRUOQC3Aqm_z76N_sDg3za-6-zd-TrEh3mb71YKPNBJsi_BjrTY1ftjbpFMNi6BmomgDptNr_SRG-F84-5_VtABVVY5osHB5ZGlprPN-P1owVuAJsZNyNzllCKimNoOE=&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==


Le   forum   ouvert   (pour   les   points   ne   figurant   pas   à   l'ordre   du   jour)   est   prévu   pour   la   partie   de   début   
de   la   réunion   et   vous   disposez   de   5   minutes   pour   parler.   Si   votre   point   est   à   l'ordre   du   jour,   une   
discussion   aura   lieu   pendant   cette   période.   Vous   (avec   ou   sans   l’aide   de   votre   élevé)   êtes   
également   invité   à   envoyer   vos   commentaires   via   notre    Formulaire   de   Commentaires   de   Gunn   Site   
Counci l    ou   via   le   représentant   concerné   indiqué   ci-dessous.   
  

Représentants   des   Parents:   
Anne   Marie   Hallada   (12/11e)   -    amhallada@gmail.com   
Erica   Agiewich   (10e)   -    erica@agiewich.net   
Bryna   Chang   (10e)   -    bryna.chang@gmail.com   
Star   Teachout   (9e)   -    teachout@sonic.net   
  

Représentants   des   Élèves:   
Arunim   Agarwal   (12e)   -    aa36132@pausd.us   
Ethan   Zhang   (11e)   -    ez26535@pausd.us   
Ethan   Liang   (10e)   -    el31132@pausd.us   
Jazmine   Rodrigo   (9e)   -    jr45882@pausd.us   
  

**NOUVEAU**   Café   Virtuel   du   Réseau   Parental   de   10e   Année   
Jeudi   19   novembre,   9h00-10h00   en   Zoom   
Rejoignez   notre   Coffee   Time   virtuel.   Apportez   votre   boisson   matinale   préférée,   rencontrez   d’autres   
parents   et   partagez   vos   pensées!!   Dans   l’esprit   de   ≪nous   sommes   dans   ce   ensemble≫,   c’est   un   
espace   de   conversation   de   soutien   pour   les   parents   de   10e   année.   Qu’est-ce   qui   a   bien   fonctionné   
pour   vos   élèves   pendant   cette   période?   Qu'est-ce   qui   a   été   difficile?   Le   lien   de   zoom   sera   envoyé   
peu   de   temps   avant   l'événement.     
  

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

PTSA   Enquête   Sur   Les   Intérêts   Sociaux   et   d'Éducation   des   Parents   
Due   lundi,   2   novembre   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB5vWJtXszSpbJ-4uhxvtUzjAHtlmb_0MPTFaRvLAV8CY7_ZiASAf7m78bwJAck3T3r6nNokHMOoOQqPz3kRlyug5KXKp_TnN6b7JvR3M_5gLl8PrJ5KoA80Z1fYPMROZD4igLAMdpUOKy08sUjY8JJdJ62hd1UycSIyCiGYny2uYAsQEHhMKHYSaqDPLmlXzz8&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB5vWJtXszSpbJ-4uhxvtUzjAHtlmb_0MPTFaRvLAV8CY7_ZiASAf7m78bwJAck3T3r6nNokHMOoOQqPz3kRlyug5KXKp_TnN6b7JvR3M_5gLl8PrJ5KoA80Z1fYPMROZD4igLAMdpUOKy08sUjY8JJdJ62hd1UycSIyCiGYny2uYAsQEHhMKHYSaqDPLmlXzz8&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB5vWJtXszSpbJ-4uhxvtUzjAHtlmb_0MPTFaRvLAV8CY7_ZiASAf7m78bwJAck3T3r6nNokHMOoOQqPz3kRlyug5KXKp_TnN6b7JvR3M_5gLl8PrJ5KoA80Z1fYPMROZD4igLAMdpUOKy08sUjY8JJdJ62hd1UycSIyCiGYny2uYAsQEHhMKHYSaqDPLmlXzz8&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
mailto:jr45882@pausd.us
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEjuLwApVQdojhH2ypFVi63BOMpK2MzpjC1bSHXQVYVt8ojO_N73ULvxi_kg75VxN3YNHvXe4sQBz9sgtoCJnc3bRq2oX5mvo9A==&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==


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!   
  

MISE   AU   POINT   Votez   Oui   dur   la   Mesure   O   
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.    Votez   OUI   sur   la   Mesure   O,   une   mesure   de   renouvellement   de   la   
taxe   sur   les   colis   qui   a   été   placée   sur   le   Bulletin   de   Vote   de   Novembre   2020   pour   garantir   que   nos   
écoles   continuent   de   recevoir   un   financement   essentiel.   

SOUTENIR   LES   ÉCOLES   PALO   ALTO   -   OUI   SUR   O   
  

**NOUVEAU**   Compte   à   Rebours   de   Campagne:   Le   Challenge   PiE   Retour!   
Si   vous   avez   attendu   à   compléter   votre   donation   PiE   pour   l'année,   le   moment   est   maintenant!   Nous   
aurons   des   dons   jusqu'à   $210,000   par   Novembre   16.   Supportez   nos   étudiants   par   faire   un   don   a   
PiE.    Si   vous   avez   déjà   contribué,   merci   beaucoup.   Chaque   euro   fait   un   difference.   

Contribuer   Aujourd’hui,   et   doublez   votre   impacte   
  

PAUSD   &   PTAC   
 
**NOUVEAU**   Messages   du   Surintendant   
Lisez   le   Message   du   Surintendant   de   Vendredi   10/30    ici.   
Conseil   Scolaire   PAUSD    Archives   de   Réunion .   
  

RAPPELS   IMPORTANT   SUR   LE   VOTE   
VOTE   -   RAPPELS   DE   DERNIÈRE   MINUTE   
PAS   ENREGISTRÉ,   pas   de   ballot,   ou   un   problème   de   ballot?   Vous   pouvez   correcte   cela   par   voter   
en   personne.   DATE   LIMITE:   20h,   Mardi   Nov   3.    Le   vote   fermé   sur   le   jour   d'Élection   et   le   voyage   en   
personne   est   plus   sûr   que   le   voyage   de   courrier.   Les   votes   vont   directement   au   Registraires   des   
Electeurs.    Votez!   LOCATIONS   ET   PLUS:   [ Comte   Santa   Clara ]   [ Comte   San   Mateo ]   L’Etat   CA   PTA   
support     Prop   15    et    Prop   16 .    Merci!   
  

**NOUVEAU**   Repenser   l’Age   Adulte:   Une   Trajectoire   Neurodiverse   
Jeudi,   12   Nov,   19h-20h   
ZOOM   info   sera   envoyée   le   jour   avant   l'événement;   s’il   vous   plait   RSVP   a   
https://tinyurl.com/RethinkingAdulthood   
C’est   quoi   être   un   adulte?   Comment   est   le   transition   addresse   dans   les   populations   neuro   divers?   
Educatrice   Neuro   Divergent   Amy   Faigin   explorer   les   éléments   sociaux   et   émotionnels   sur   cette   
transition   et   comment   on   peut   supporter   nos   étudiants   et   enfants   mieux   pendant   cette   processus.   
REEL   et   le   CAC   Palo   Alto   sont   fier   de   co-hoter   cette   événement   pour   les   parents   et   les   éducateurs.   
Questions:    reeladmin@reelpaloalto.org   

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==
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6njyIUzmaXN8jfs7iyWWg6emeLeqR1dbILnfU4y9VujCtxnYm1BS8Z7Zz80ZyUby4Mt3R5KoZuWuodhGhy04gkwRyfuP314jC_oY_NXkHa7O-l91UTARSPCO3mP5gJzELHfhYD_bv9CAnV&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB5P_0Raa0S7ZfNSV1fJswEiVt6UTaGLGbeleTF0cd7BN4CS2u2ar0DBSnF8hitec1X6CxywSYigVP7DjA7cCtuuOMOZg1dMPPvB6Ix3Fj68eGzUfn1Z7WdkgMVufxDvcLHVcFYIyaqSb8=&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
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COMMUNAUTE   
 
**NOUVEAU**   Consiel   Vert!   Deteste   d’Eclater   votre   Bulle   
Les   enveloppes   à   bulles   ne   SONT   PAS   RECYCLABLES.   Ils   sont   créé   de   deux   matériaux   
recyclables   mais   quand   ils   sont   fuse,   ca   devient   du   déchet.   Pourtant,   ceux   d'Amazon    SONT   
RECYCLABLE    et   peuvent   être   mis   dans   votre   chariot   de   recyclage   bleu.   Les   parties   blancs   sont   
actuellement   du   colle.    Pour   plus   d’information   sur   Quoi   va   Ou,   visitez   
www.cityofpaloalto.org/wgwtools ,   envoyer   un   email   a    zerowaste@cityofpaloalto.org    ou   appelez   (650)   
496-5910.   
 
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.   
  

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   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB5dm2xv85VTmTRtMDcEprZ5JRbO9f3bUcIaobRHMHBqKVvPB0-f6LvgYv5UFdgYEF64d3L8iOBoRLA8jYjtPQTPi4jhA92E3G2H5jVjaNA_6Ces8oU4dciu4tbG_apUOTeg55QAIs4l9zZwykf9Ps8WwqlYdvCTALENzZrBjlUpUPB1FmzsSZNySL_DLl-hnNN7UzmPzaayyg=&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB5dm2xv85VTmTRtMDcEprZ5JRbO9f3bUcIaobRHMHBqKVvPB0-f6LvgYv5UFdgYEF64d3L8iOBoRLA8jYjtPQTPi4jhA92E3G2H5jVjaNA_6Ces8oU4dciu4tbG_apUOTeg55QAIs4l9zZwykf9Ps8WwqlYdvCTALENzZrBjlUpUPB1FmzsSZNySL_DLl-hnNN7UzmPzaayyg=&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001_k3tsykGhXoUMPV890qFBTxlVhMc-gJwFN3qIgVgEbFbQYfScD6nj1HASHOSKoB5EPHMUrV26N3GJSHyVi6upKgGGeZ334ka8aWuWLvTgElm4On3xzyoBYr_wUN-zvLo2Jh9ZGKYoOtDiFEwI90iNxdgG5Zh569j&c=3GrxrIzSIU1ABxQHe2sqcZ-6D7raTKTO3tMy4kk6xuHkp80UtRUwVQ==&ch=Qvw_lj9seC3GH4foTFM5qZ30keaWaHMzKCTY6lX4cLb0PHupm9KKug==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIwUJj2lah0163F5kCRYuMw6U7RKQGQmmtFO4KiAHMtytM_qN4yvX0s_S4gZNJvvte9jx-XxO0U8SRM7wMCrWs8khL5_HXetmG9RgudhVM3iNuk8EzHTEU=&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001rN4w55FOdUELasWkpES514iCNBdXZtLagQXON9mjFewWJKTEa2EwEpIwUJj2lah0163F5kCRYuMw6U7RKQGQmmtFO4KiAHMtytM_qN4yvX0s_S4gZNJvvte9jx-XxO0U8SRM7wMCrWs8khL5_HXetmG9RgudhVM3iNuk8EzHTEU=&c=zcduurAt_Ij6I7uE7FplV89aeN6JRdzbhH-aeK4NQi1AXrrKhYRWCA==&ch=Job4GCSLpb_uVYKetgJwfK56l9LP2bUNHQTM9N-rkAJWX1AkZ06Bpw==
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