
CALENDRIER   
8-14   novembre   
Pièce   de   Théâtre   d’Automne   de   Gunn:   The   Laramie   Project   
9   novembre   
10h00,   Discussion   avec   Directrice   Stratton   
11   novembre   
Veteran's   Day   (vacance   de   l'école)   
12   novembre   
17h30,   Discussion   avec   Directrice   Stratton     
13   novembre   
8h30,   Discussion   avec   Directrice   Stratton     
18   novembre   
19h00,   "Nouveau   aux   Etats-Unis"   nuit   avec   conseillère   universitaire   Linda   Kirsch   
19   novembre   
21h00,   Café   de   Réseau   pour   les   parents   de   10ème   grade   élèves   
19   novembre   
18h00,   “The   Social   Dilemma”   sur   Zoom   
  

GUNN   NOUVELLES   &   ÉVÉNEMENTS   
**NOUVEAU**   Rappel:   Programme   alterné   la   semaine   prochaine     
Il   y   a   un   programme   alterné   la   semaine   prochaine   à   cause   du   Veterans   Day   le   mercredi,   11   
novembre.   Lundi   commencera   à   9h00   et   inclura   les   périodes   1-4.   Mardi   commencera   à   9h40   et   
inclura   périodes   5-7.   Vérifiez   la    calendrier   de   l'école    pour   plus   de   détailles.   
  

DERNIER   APPEL!   PTSA   Enquête   sur   l'intérêt   social   et   éducatif   de   parents    
A   rendre   lundi,   9   novembre   
S’il   vous   plaît,   prenez   une   minute   et   remplissez   cet    enquête   sur   l'intérêt   social   et   éducatif   de   parents   
par   Lundi,   9   novembre    pour   que   le   PTSA   sache   les   événements   dans   lesquels   vous   voulez   
participer   comme   un   parent   de   Gunn.   Nous   apprécions   votre   participation   pour   nous   aider   à   créer   un   
environnement   amusant   et   soutenu   pendant   cette   année   scolaire   étrange.   Merci   de   prendre   le   
temps!   
  

**RÉVISÉE**   Conversations   avec   la   Directrice   
Lundi   le   9   novembre,   10h00-11h00   
Jeudi   le   12   novembre,   17h30-18h30   
Vendredi   le   13   novembre,   8h30-9h30   
S’il   vous   plaît   nous   rejoindre   sur   Zoom   d’écouter   les   dernières   actualisations   de   la   Directrice   Stratton   
sur   les   plans   de   «   Retour   au   Campus   »   pour   janvier.   Le   lien   de   Zoom   va   être   envoyé   aux   parents   via   
la   communauté   UpToUs   du   PTSA   avant   chaque   réunion.   Les   réunions   seront   enregistrées   et   les   
notes   seront   envoyées   après   pour   les   personnes   qui   ne   peuvent   pas   participer.   Si   vous   voulez,   vous   
pouvez    soumettre   des   questions   à   l’avance   avant   la   réunion .   Ici   sont   les    notes    et   le    lien   vers   
l’enregistrement   de   la   réunion   de   11/15 .   Vous   n’êtes   pas   membre   de   la   communauté   UpToUs   du   
PTSA?   Parents   de   Gunn    cliquent   ici   de   rejoindre .   Nous   avons   hâte   de   vous   voir   là!   
  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPdIWGlM1T_YUhn4ySqrTQB8xL_PY1kfuADbVbb5oI_-WUn9LekIhEZtyhh8mAXmaS9B8Sb3LSBxIZKBUarN8S1ZQcglT9a55IGDaWIQGYKfI--GRQUlVBpU=&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPaOnZBl_r-80ksf4c4t9HTPE58uREGXqi-9Y4iVh451riqrOBzJGFK5pJ6U8zBG7MMC1_DsFKzOul1QJipruP4QWT1TCD_R8Wv0bZDfj5kptmQg1CPaZs-8qx1cBGrsuvIPXtbyfth8pxPq0SSj8QOoKl0H6XgVVjAlZsJLu5MC1WOfcI0q_PLwD7Z16lDosigkH4R9-MUiWfn2-82_T55oFEhzxueep7w8ig8PRDjc2fvCNfs1jveLFu78fQVoEwqhxMfMNu-8S&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChpfTpdJU-j0QRKmhWcY72e-qT0mh1Ty0ddygGK9XOusS9fft9VUpy8ax4s6H4YbypFNU04NWym-rLLaBukaZDNqOdoqR-9VKPLymB_Ab1JrGYDGR-4m9MSRPZQKM4k-tlv9_IaYqPHSfGeVGPtzagWquWsSgVHzwPM7zTne5AhDOPZRga2iBg4fS3E4iO3grMk86bKkclSwb7BoM1Sh0kio9KzXjRbi54f6Q5kRgL7Rh8cPnAxJ95q-UKPKU0qkKm&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMCh49PWwIJh4Bk4IjyxEdnJw6w2eZYme1Xg4N7kqcJBUu8JptoIEnV0dCC6Bhk_9R53pPwoR4UJJJRqa3XmBdrKePAFrUrUQIBSbKoXCFZsQitR3vuu9X0XseH5mPg8Nw6P70dX4Dql_oTEjP15bXAkaQCKkc7RYeEX-VEdL0PlBmBfJnOm_kQCyBgYWuKhvh3i&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChESkyEA7W7GPsy2h3e3RRYzRzQ0awvqGkFuo7nqyB7Jeq0ouM1L77mIlDaEubfLmLtsvOYtz30sPyeW1l5lR28spr6wd7YPvAOQLEWX5YkUt7FcXwKp1DOfPnDI2qptH_FBNT5DBMEgbSuKxsz6qqOpf_mFYp8Tti7PSX51I2a8w=&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChESkyEA7W7GPsy2h3e3RRYzRzQ0awvqGkFuo7nqyB7Jeq0ouM1L77mIlDaEubfLmLtsvOYtz30sPyeW1l5lR28spr6wd7YPvAOQLEWX5YkUt7FcXwKp1DOfPnDI2qptH_FBNT5DBMEgbSuKxsz6qqOpf_mFYp8Tti7PSX51I2a8w=&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPUqzxym_7XEIHfyEATg3CzLkAgtJTcHnz7M1Vkd9oDAxw-85obf_fsrxmjILCm0yJYcUvyJ75VvM3Y8n6ibYTmZpArQzWMLMMR27v2yy_rwU-LeYjy68zMo1rTqjkOK4fs-7MS8mX65_dG5HJxzeOonbKxqrLGK-bSGzlwQ0XXWa&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==


**REVISÉE**   Le   Programme   de   Gunn   du   “Retourner   à   l’École”   
PAUSD   a   publié    le   programme   du   ouvertement   de   l’école    qu’il   va   proposer   au   Comité   d’Éducation.   
Nous   encourageons   tous   les   parents   à   lire   le    programme !   Il   contient   des   informations   sur   les   options   
d’enseignement   à   distance   et   le   modèle   hybride,   un   sample   des   horaires   d'étudiants,   et   les   
protocoles   et   procédures   de   protection   contre   le   COVID.   Le   Comité   d’Éducation   va   le   discuter   et   le   
voter   sur   le   programme   pendant   leur   réunion   le   mardi   10   novembre   à   18h00-22h30.   Pour   plus   de   
détails,   lire   le     message   hebdomadaire   du   directeur    du   vendredi   6   novembre.   
Familles   va   être   requis   de   committer   à   l’enseignement   à   distance   ou   la   modèle   hybride   entre   les   
dates   11   novembre   et   18   novembre   à   19h00.   
    

Dates   importants   pour   le   ouvrement   des   écoles:   

● 6   novembre   –   Le   programme   du   ouvrement   des   écoles   secondaire   est   publiée   
● 10   novembre   –   réunion   de   Comité   d’Éducation   
● 11   novembre   –    La   commencement   du   fenêtre   de   registration   pour   choisir   une   modèle   

d'enseignement   secondaire   
● 18   novembre   –   Dernière   journée   du   fenêtre   de   registration   pour   choisir   une   modèle   

d'enseignement   secondaire   
● 14   décembre    –   Étudiants   reçoivent   les   horaires   du   deuxième   semestre   
● janvier   –   Étudiants   retournent   à   l’école   

  
Ressources:   

● Le   site   de   PAUSD   du   “Retourner   à   l'École"   
● Programme   recommandé   de   Gunn   et   tous   écoles   secondaire   de   PAUSD     
● Instructions   d'Accès   le   réunion   du   Comité   d’Éducation   

  

**NOUVEAU**   Nuit   "Nouveau   au   Etats   Unis"   avec   la   Conseillère   d'Université   Linda   Kirsch   
Mercredi,   18   Nov,   19h-20h   
Le   nuit   "Nouveau   au   Etats   Unis”   est   un   discussion   d'université   pour   parents   qui   sont   non-familier   
avec   combien   de   choix   il   y   a   dans   le   sélection   d’un   universite.    Nous   parlerons   de   “revue   holistique”,   
les   examens,   les   essais,   les   activités   extracurriculaires,   et   l'été.    Nous   parlerons   aussi   sur   le   
difference   entre   les   universités   publiques   et   privées,   avec   leur   prix.   Rejoignez   nous   pour   un   nuit   
d'explications   sur   le   shopping   des   universités   dans   les   Etats   Unis!   
Cette   évènement   est   pour   les   parents   d’etudiants   d’11e   et   de   12e   année   
Translations   en   Mandarin   et   Espagnol   seront   disponibles.   
Le   lien   zoom   sera   envoyée   le   jour   avant   l'événement.   
S’il   vous   plaît    soumettez   vos   questions   ici    avant   l'événement.   
  

**NOUVEAU**   Projection   sur   Zoom   du   film   “The   Social   Dilemma"     
Jeudi   le   19   novembre,   18h00-18h30   sur   Zoom   
Le   PTSA   de   Gunn   organise   une   projection   virtuelle   du   film   «   Social   Dilemma   »   
https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0&feature=youtu.be&ab_channel=Netflix .    C’est   un   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChkYg4v3-Ft4OcWqQ1lb9fjWoSwIDjOke2WXa0A4wn9JXbBsmxESG74VP0SbYRax0hVQWaTQ-GqdAiomylYLJPw0BKE5OEaiMlmnkphHus365EUtFAdWzbyrIY_l-wqsQezgFn7sl8CTZ_3rpYnY-1wJSJaC_bwDF-&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChkYg4v3-Ft4OcWqQ1lb9fjWoSwIDjOke2WXa0A4wn9JXbBsmxESG74VP0SbYRax0hVQWaTQ-GqdAiomylYLJPw0BKE5OEaiMlmnkphHus365EUtFAdWzbyrIY_l-wqsQezgFn7sl8CTZ_3rpYnY-1wJSJaC_bwDF-&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPfGw3ZvwA-gKGhvlOKFnFjqscPEZtzh-PhRHb8d1H1bnfdaOJh3gEmd__ga_fkuFQDlxX03Oqhg0DxkDDlSMk7Ybd8yY_jqH6FEw5OET4EpT-gi1xrgWq2jxiYgvJ8gP4HstCwoOP5BY&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChEw4dsLAJYbShoZDoVEHWqC5g2KBgdMABo9OlO0dEC0grnHHTWf5n6MlANSoEdkNo5-RRC0z64rquMOXhPM6wxubuP6I8U_rE&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChkYg4v3-Ft4OcWqQ1lb9fjWoSwIDjOke2WXa0A4wn9JXbBsmxESG74VP0SbYRax0hVQWaTQ-GqdAiomylYLJPw0BKE5OEaiMlmnkphHus365EUtFAdWzbyrIY_l-wqsQezgFn7sl8CTZ_3rpYnY-1wJSJaC_bwDF-&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPVmxS2EihDykHjv-YcmAuQ9rsG8ncSdng_0O_FQ-Q5z8PuD9feP-viHc922JTVXUdWnSHAg0QjyfInqis3FivmdqU7vITvg0BeaidBK9yhJQvd9RjeQWXRt4vbvS_rOdaQ==&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChwe7jkAdOiGMmK6cyETtsALgove0FPBfqMlrqvWBHTauSZ4vzHryYaICG0EmrAlS1I5iSbmU4MriRC8Izf6rQLVGKkFlCH5Z6I3dQrep05G9NretIP3xa6lvWdnZO4YQMs-7JflZ61ROc00WUMbqEFBKY4UfMfWf4vVbmaVlj8fkbBKe0Yw41reGJQwGOBKuZ9EawhO4Gx4MNU-Sxv6FY-g==&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WU2DrlHK9RwOqn7w98YejqPbyD77oasiPNcHb7AhEMv8mAvcXAwEPa1IS0MMmMChagAVYHeqa7fEjldv0--BGz47y1cIc7z_5sFdqTX0SXBjN8B9LV-GkYiF7R6Nsy1RLbzkz9lCCOEqLgO8y4vt7iWgJ-9VFQ4-9asIJqNVzQpG0Vyu070XnZpAXk3NKESa0SJXSbItoJPqwbl71YpAPxPLEnaaS8J7ZkPt0pIufzg=&c=laOHbS3Tt6orgNf26HjAP33L0qqjSTUBeByBm_hR6VOMZJiBcx6LSg==&ch=jA6o35jAjkKiqZw55NTz0B7ExadBMjuakFFBW4rkFkqnsiYnqUCAiQ==


documentaire   sur   comment   les   enterprises   de   réseaux   sociaux   utilise   notre   psychologie   contre   nous.   
Un   projection   à   l’echelle   de   l’école   va   se   passer   pendant   Gunn   Together   et   Self   du   10   novembre   à   
20   novembre.     
  

**NOUVEAU**   Network   Parent   des   Étudiants   de   10e   Année   
Jeudi,   19   Nov,   21h-22h   sur   Zoom   
Venez   et   rejoignez   notre   Café   Virtuel.   Apportez   votre   boisson   du   matin   prefere,   rencontrer   d'autres   
parents,   et   partager   vos   idées!!   Nous   sommes   dans   l’esprit   de   “nous   sommes   tous   ensemble”   et   
cette   réunion   sera   un   espace   de   conversation   sur.   Qu’est   ce   qui   marche   pour   vos   enfants   
virtuellement?   Qu’est   ce   qui   était   problématique?   Le   lien   zoom   sera   envoyé   juste   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.)   
  

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**   Les   Messages   du   Surveillant   Générale   
Lisez   le   message   du   surveillant   général   de   11/6     ici .   
PAUSD   Conseil   d’Éducation    Meetings   Archives .   
  

**NOUVEAU**   MEASURE   O   -   Une   Victoire   pour   les   Écoles   de   Palo   Alto     
Palo   Alto   PTAs   on   Parcel   Tax:   Measure   O   
MERCI   à   tous   les   volontaires   de   PTA,   les   parents,   les   élèves,   les   voisins,   et   les   amis.   
Vous   avez   réussi   !     
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Vous   avez   aidez   à   faire   passer   la   taxe   sur   les   coulis   **Measure   O**   par   des   chiffres   historiques   en   
soutenant   les   écoles,   les   professeurs   ,   le   personnel,   les   conducteurs   de   bus,   et   les   élèves.   Pendant   
cette   année   extrêmement   difficile,   Palo   Alto   est   venu   ensemble   pour   nos   écoles   publiques   et   toutes   
les   familles.   Nous   sommes   redevables   de   votre   générosité   et   de   votre   priorité.   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   
  

**NOUVEAU**   Alphabétisation   et   Science   de   la   Lecture   du   Mercredi   28   Octobre   2020   
Merci   de   vous   joindre   à   nous   le   28   octobre   pour   le   webinaire   du   Mois   de   la   Sensibilisation   à   la   
Dyslexie.   Si   vous   n’avez   pas   pu   y   assister,   voici   l’ enregistrement   de   la   présentation   sur   Youtube .   
Evenement   parraine   par:   Palo   Alto   Council   of   PTAs   (PTAC)   et   Palo   Alto   CAC   for   Special   Education.     
  

COMMUNAUTÉ  
  

**NOUVEAU**   Aidez   Nos   Étudiants   à   Atteindre   leur   Plein   Potentiel   
Ce   fut   une   année   scolaire   difficile   pour   nous   tous.   Imaginez   tous   ces   défis   parallèlement   au   stress   
de   l'insécurité   financière   tout   en   essayant   de   rester   concentré   sur   l'éducation   de   vos   élèves.   
DreamCatchers    offre   aux   élèves   des   collèges   Fletcher,   Green   et   JLS   vivant   à   East   Palo   Alto   et   Palo   
Alto   une   communauté   de   soutien   qui   maintient   les   élèves   engagés   à   l'école   pour   atteindre   leur   plein   
potentiel.   En   même   temps,   il   offre   aux   étudiants   Gunn   et   Paly   des   opportunités   significatives   de   
leadership   et   de   mentorat.   Découvrez   comment   vous   pouvez   aider   en    faisant   un   don    ou   en    faisant   
du   bénévola t .   
  

**NOUVEAU**     Astuce   Verte!   Gardez-le   au   Chaud   à   l'Intérieur   
Portez   un   pull!   Blagues   a   part,   régler   votre   thermostat   a   68   (ou   moins)   peut   aider   à   minimiser   la   
quantité   de   chaleur.   Mettez   des   tapis,   puis   vérifiez   si   vos   portes   ou   fenêtres   présentent   des   fuites   -   
un   simple   coupe-froid   ou   un   serpent   de   porte   peut   empêcher   les   courants   d’air.   
  

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,   
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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   
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