
CALENDRIER   
30   novembre   -   4   décembre   

● SEC   Deuxième   Collecte   de   Nourriture   et   Compétition   entre   les   Classes   
● Campagne   de   dons   de   vacances   pour   le   programme   de   faim   ecumenical     

7   décembre   
16h00,   Data   Night   Annuelle   de   Gunn   
10   décembre   
8h30,   Réunion   de   Conseil   PTSA   
  

GUNN   NOUVELLES   &   EVENEMENTS   
  

**NEW**   Livres   D’Anglais   
Livres   d’anglais   échanger/rapporter    (rendez-vous   n’est   pas   nécessaire)     

● Quand:    Lundi    ou    Jeudi    jusqu'à   17   décembre   
● Heure:   Entre   15h00   et   16h00   
● Ou:   The   English   Office   (N100)   

Pour   ceux   qui   ont   des   livres   pour   y   retourner,   s’il   vous   plait   venez   n’importe   quel   Lundi   ou   jeudi   
après   midi   jusqu'au   17   décembre.   Les   livres   qui   sont   à   échéance   ou   en   retard   peuvent   être   
retournés   à   cette   heure.   
  

**NOUVEAU**   Data   Night   Annuelle   de   Gunn   
Lundi,   7   décembre,   16h00   
Rejoindre   reunion   de   Zoom   à    https://pausd.zoom.us/j/92491714848 ;   
ID   de   reunion:   924   9171   4848   
Les   parents   intéressés   dans   la   communauté   sont   invités   à   nous   rejoindre   pour   l'événement   annuel   
de   Data   Night   à   Gunn.   Dans   des   groupes   d’étudiants,   parents,   et   personnel,   on   examinera   9   
ensembles   de   données   qui   nous   permettra   de   réfléchir   sur   notre   buts   comme   une   école,   en   
concentrant   sure   qualité   haut   d’enseignement   et   apprentissage,   équité   et   excellence,   et   la   sécurité   
ici   a   Gunn.   Les   participants   aussi   auront   une   opportunité   d’influencer   le   plan   que   nous   sommes   en   
train   de   développer   pour   achever   nos   buts   pendant   les   6   prochaines   années   comme   partie   du   
WASC   processus   d’autoformation.     
Data   Night   est   une   tradition   annuelle   qui   a   commencé   en   2017,   et   qui   est   devenue   une   façon   
productive   pour   le   dialogue   et   la   compréhension.   Nous   l’aimerons   si   vous   pouvez   nous   rejoindre   
cette   année.   S’il   vous   plaît   contactez   Tara   Firenzi   ( tfirenzi@pausd.org )   si   vous   avez   des   questions.   
  

**NOUVEAU**   Nouveau   aux   Universités   aux   Etats   Unis   Enregistrement   
Voici   l’enregistrement   de   l'événement   “nouveau   aux   universités   aux   etats   unis”   avec   Linda   Kirsch,   
conseiller   d'université   a   Gunn,   pour   ceux   qui   n'étaient   pas   présent:    https://youtu.be/j-9pskGECOc   
  

Banque   Alimentaire   Virtuelle   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746wlZ8JST7Ln1hv9x8SvZratb9gDw4c8wWpkmrafRCQ2XYCdo79BG0b_GMpomGa3MjH4J5RiTA6FrIl8Ql4m_urpl8JAq8TzX4A==&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
https://pausd.zoom.us/j/92491714848
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746wlZ8JST7Ln1iTHe0ttpx-NJQDRHVEbrA-9Xmwpo9jHk_u6E_uSojWdmDo5icVTg4Lcrq__cAop3ZL4BGkayJlFLcq6OxjlHBg==&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==


Le   SEC   de   Gunn    va   organiser   une   banque   alimentaire   virtuelle   par   le   Second   Harvest   of   Silicon   
Valley   cette   semaine.   Tous   les   dons   seront   utilisés   pour   acheter   de   la   nourriture   pour   ceux   qui   en   ont   
besoin   en   Silicon   Valley.   Ceci   est   une   chance   pour   contribuer   à   la   communauté   pendant   le   temps   
d’une   pandémique.   Veuillez   cliquer   sur    La   Page   de   Second   Harvest   Gunn    et   faire   un   don   si   c’est   
possible.   Pour   plus   d’informations,   envoyez   un   message   à    ez26535@pausd.us .   
  

Alors   Nous   Répandons   la   Positivité!   
Mur   de   la   Gratitude   Virtuel   de   Gunn   
À̀   partir   du   Groupe   de   la   Construction   de   Communauté   à   Gunn:   Avec   tout   ce   qui   se   passe,   nous   
devons   aussi   nous   souvenir   qu’on   a   pas   avoir   une   pensée   anxieuse   et   reconnaissante   en   même   
temps.   Nous   avons   beaucoup   d'être   reconnaissant   pour   dans   nos   vies,   spécialement   nous-même!   
Parce   que   nous   ne   sommes   pas   au   campus,   on   ne   peut   pas   avoir   une   démonstration   physique   de   
notre   gratitude,   alors   on   va   le   faire   virtuellement.   Créer   une   note   de   merci   sur   ce    mur   de   gratitude   
virtuel.   

  
Révisée   de   la   Réunion   des   Sophomores   
Nous   avons   eu   une   réunion   informative   pour   les   parents   des   sophomores   avec   l’orateur   Cynthia   
Klein   sur   le   topic   de   communication   effectivement   avec   nos   adolescents.Merci   pour   traitant!   S'   il   
vous   manque,   vous   pouvez   accéder   à   l'enregistrement    ici     (Mot   de   Passe:   @6NSsBg7)   et   le   feuillet   
ici.   
  

PAUSD   &   PTAC   
**NOUVEAU**   Message   du   Directeur   
Lire   le   message   du   vendredi   (16/11)   du   directeur   ici:    Santa   Clara   Change   à   le   Niveau   Violet   
Comite   d’Education   de   PAUSD    Archives   des   Réunions   
  

**NOUVEAU**   La   Connexion   de   Palo   Alto   
Pendant   le   pandemie,   le   travail   de   designer   et   de   la   planification   continue   sur   la   séparation   des   
traverses   de   chemin   de   fer   à   Palo   Alto.   Le   comité   indépendant   de   XCAP   écrit   un   rapport   pour   le   
Comité   du   Cité   de   Palo   Alto   à   fin   du   décembre.   Le   Comité   va   discuter   de   ce   rapport   le   février   2021.   
Routes   Sauvegarder   à   l'École   bénévoles   et   les   groupes   d’autres   qui   se   spécialisent   sur   la   promotion   
de   promenade   et   faire   du   vélo   à   Palo   Alto   demande   pour   ces   designs   d’autoriser   l’usage   sûr   et   de   
soutenir   la   mobilité   pour   toutes   âges.   L'année   dernière,   plus   d’un   demi   des   étudiants   secondaire   a   
fait   des   promenades   et   du   vélo   pour   aller   au   lycée.   Nous   voudrions   assurer   qu’ils   ont   accès   à   
l'infrastructure   qui   est   sûr,   cohésif,   directe,   confortable,   et   attractif.   Vous   êtes   encouragé   d'accès   plus   
d'informations   à     https://connectingpaloalto.com .   Si   vous   avez   des   questions   s’il   vous   plaît   contacter   
Jim   ou   Peter–directeurs   du   comité   des   routes   sur   à   l'école–à    pausdptasrts@googlegroups.com .   
*    https://www.cityofpaloalto.org/gov/depts/trn/safe_routes_to_school/default.asp   

  
L’écart   d’opportunité   K-12   et   son   effet   sur   l'accès   égale   à   l'éducation   supérieure   
Jeudi,   Dec   3,   12:00   PM   Midi   -   1:30   PM   Webinar   de   Zoom   
Présenté   par   la   Ligue   des   Électrices   de   Palo   Alto   avec   la   coparrainage   par   le   Conseil   de   Palo   Alto   
des   PTAs   -   Guest   Speakers:   Kristen   Clarke,   Président   et   Directrice   Exécutive,   Le   Comité   des   
Avocats   pour   les   Droits   Civils   en   Vertu   de   La   Loi   et   Genevieve   (“Genzie”)   Bonadies   Torres,   l’avocat   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RS8Zt3i9WIQAqAbYA-zgNXpHcdYu4YwHNj2Jt5aXJprwICeEPSboIqDtb3A__MAzpF31bRUTT8a0dFSkgrw4h-7Ors41iZMoOuMqY0XmkxpBA2O-zRmhBL6CMtAUqD4b2qzbG7miUS5-abNBDM9WCw==&c=K9q8fvadPTV9Q1uhC5yEoWjhWtZqNSIyPZ2aNIPtDhURQ0uTTDzA-A==&ch=KXH92yct0TIiSfojokW_ir0Qx22IggmC4zT1RUcwuCJoJwqq5JaaKw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RS8Zt3i9WIQAqAbYA-zgNXpHcdYu4YwHNj2Jt5aXJprwICeEPSboIlKwrr6RrrekjGnPAHC-aGJE2mTexgIPygPkkSdMK68dX6c4Gfy6262bZC_SWOO8hxZk7J6N_FzXis4rRb8NLGhABJOUyHgzBh4uHSkVj59I&c=K9q8fvadPTV9Q1uhC5yEoWjhWtZqNSIyPZ2aNIPtDhURQ0uTTDzA-A==&ch=KXH92yct0TIiSfojokW_ir0Qx22IggmC4zT1RUcwuCJoJwqq5JaaKw==
mailto:ez26535@pausd.us
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a7460-K9w1m6ny7n8wIz9XyYQ_3BFq89N_OX_j7sYFLVzwSyE7EOdqBUY9--_peOcKAx3BCZlfbGaIMA1CCVdMzYwSKKWvheIUD7a8ldg3JCyVNS3lQR7I7nHPqjIc9PEySiL8wz3LAtU31a6hok2w9IoFmbr0Dn3PKB3_cn4Zo0VqsV5Jl-3qZAxe1MsBtePiQsATCqD5V3Eb3L15ulve_iFMf_th2DD38sa54OuWR9MsQbpve1tBB2e4=&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a7460-K9w1m6ny7n8wIz9XyYQ_3BFq89N_OX_j7sYFLVzwSyE7EOdqBUY9--_peOcKAx3BCZlfbGaIMA1CCVdMzYwSKKWvheIUD7a8ldg3JCyVNS3lQR7I7nHPqjIc9PEySiL8wz3LAtU31a6hok2w9IoFmbr0Dn3PKB3_cn4Zo0VqsV5Jl-3qZAxe1MsBtePiQsATCqD5V3Eb3L15ulve_iFMf_th2DD38sa54OuWR9MsQbpve1tBB2e4=&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a7460-K9w1m6ny7fOtibx70bSYLkDnMaMdB7NiZ4ey8OzDO0QvmlXlZfE43VB3wiaCGSvOMFyVa4glW2SaVKYmt5lna6iJb2uiy-kYwGc-bnTVvhX8tigHZDok9pdYiaLpvHmcTCkVq098L6QxQL9qEbbocCQCYqnUwWB5tAfsAicpWpImMy2mANPykS59GYq5m1pFC27kx-xCQXT-F_pDgxyRKuiA0gNJ8cw==&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a7460-K9w1m6ny7ofhT37spcCqzhYkFut9HryN92uqOpt87fPqz5TifC9ZNDEwefM9YoOjeiA4o8GBWN7XBRe6tFaIaLftUjM58BKoFMGgcFMEt9taTrpws5_uuKPQhCrlyWjrI12XVkhMfPit1oCm4OjQr92ocy3Ea95mRqUpUfTIp5ISCqWDyO4m3v0u1fqP0ZejDbK-MRT3MndwEyxSBspaNDaPiSP63HQ==&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746wlZ8JST7Ln1J-dAlLAC4WtwZUrxNBuEU2GWDjwkKNSTmns_H2-Y3m65EgXbkOLm6W1qi2UvD3szbUwh95iHlrO_8XLg2sVzIgLD4AjmZUrKvrYzEErfNob9RUaN3PGzV1ETcEUn3h5owxLKiz_0huqn5bURRsA90DoeDktTbyVFDbfDJTWbBn223bmuq4t-w_8MCZ70sfqdm8UYBK-k5Vdzt5ig_1YHn0UXmrSeCTs-&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746-whDpGMOLHc_Zj5fB82sVqeQ9SrDvDzbsiC9eIfZnW4UZX5Y3xhwZghj6vtRabJ6KNCakig_z0k_NP60x8rpfsTCCtmlVPvMPlhPi0RxmulpYeGjgZpXmXL7_-CO3UcMTfronLYFSCM&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746wlZ8JST7Ln1L5HWv01c2HupEy9A3-JdrgyLTnXdcikqFk6Bow1fBRbpiPqLothWflp1XA1qv08Hb5P-xud-aBRvLu3FKXxtLQwaKEp4H2x5&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746zhxqgehdovwD1a49gPJ4ZjpHEkidav90SesviiLuFyMvjdxSfGigRAsdkL1sW7N07JD5YmayCPMfGKonpc8PT0ZWkdqXL_g3gsk9RxO0u0TfEs8ytAXVg7BXgWGuza_GrcwueIQ8tT35sWgoOiTRXYhdZmZUQZ5BnYhYRm-vNp_&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==


pour   le   Projet   d’Opportunités   d’Éducation.   Une   éducation   d’une   bonne   qualité   fait   partie   des   
conducteurs   d’opportunité   les   plus   puissants   et   la   mobilité   économique,   particulièrement   pour   les   
élèves   qui   sont   historiquement   marginalisés   et   les   élèves   avec   un   faible   revenu.   
Dans   ce   webinar,   le   Projet   d’Opportunités   d’Éducation   du   Comité   des   Avocats   fournira   un   aperçu   
pour   les   inégalités   de   race   qui   caractérise   le   système   de   K-12   et   leur   impact   sur   l'accès   à   une   
éducation   supérieure   et   la   mobilité   sociale.   Inscrivez-vous    ici   
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_sl3S_tQyevxOJtIqO63Q   
  

COMMUNAUTÉ  
  

**NOUVEAU**   Soutien   de   la   Bibliothèque   de   Fletcher   Library   à   Books   Inc.   et   à   Kirk's   Steak   
Burgers   
Novembre   30   -   Décembre   4   
Rendez-visite   à    www.booksinc.net   
Utilisez   ce   code   pour   le   coupon:   FLETCHER2020   
Si   vous   y   allez   dans   le   magasin,   mentionnez   la   Bibliothèque   de   Fletcher   !   
Go   here   to   see   recommended   titles   from   the   Fletcher   Library:    tinyurl.com/fletcherlibraryrecs   
Avez-vous   faim   ?   Commandez   quelque   chose   de   Kirk's   Steak   Burgers   cette   semaine   et   mentionnez   
la   Bibliothèque   de   Fletcher   !   
Appellez   (650)   326-6159   ou   rendez   visite   à:    www.kirkssteakburgers.ordereze.net   
  

**NOUVEAU**   The   Social   Dilemma   
Mercredi,   Dec   2,   4:00   PM   -   Libre   

  
Cette   discussion   adolescent-orienté   présente   les   créateurs   du   docudrama,   The   Social   Dilemma,   qui   
ont   travaillé   pendant   quelques   années   aux   entreprises   de   tech   et   qui   ont   des   astuces   sur   comment   
vous   pouvez   contrôler   comment   faire   pour   passer   votre   temps.   Cette   session   est   disponible   pour   
tous   les   parents   et   les   élèves   d’âge   10-18.   Cette   événement   gratuite   sera   organisée   par   ActivityHero   
-   Inscrivez-vous   ici:    https://www.activityhero.com/go/socialdilemma   
  

**NOUVEAU**   CHANSONS   DE   NOËL   AVEC   LA   FAMILLE   
Chansons   de   Noël   Avec   la   Famille   est   le   cabaret   final   dans   la   série   virtuelle   de   Players   CABARETS   
HOMEBOUNDS   qui   sera   en   streaming   le   13   Décembre   2020.   Avec   le   concept   original   du   Directeur   
Artistique   Patrick   Klein,   les   cabarets   sont   fabriqués   pour   être   chez   la   maison   qui   peut   être   regardée   
quand   ça   commence,   organisé   en   direct   avec   des   invités   surpris,   ou   visible   en   demande   jusqu’aux   
24   heures   après   le   stream.   Les   étiquettes   coûtent   $20   et   sont   accessibles   sur    paplayers.org    ou   par   
téléphone   à   650.329.0891.   
  

Décembre   4,   5,   11   et   12   à   19h   
Décembre   6   et   13   à   14h   
Session:   1   heure   et   16   minutes   (pas   d’intermission)   
Age   Recommandé:   Tous   les   âges   
  

**NOUVEAU**   Campe   Discours   et   Débat   Palo   Alto   2021   En   Ligne   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RS8Zt3i9WIQAqAbYA-zgNXpHcdYu4YwHNj2Jt5aXJprwICeEPSboIlKwrr6RrrekQBM7hWgbU4pssXcYTscRRG3oM5K5R3DfBr_I_cttdwgJwJVYaiTi3NTYhw2uBOx4VRON2fQqxfd_Dk02N_QiMiXh7BDDpGM2pUEe5odZE_m-IgAgaOifJdT41gwHRZ908nbjMLeVudQ=&c=K9q8fvadPTV9Q1uhC5yEoWjhWtZqNSIyPZ2aNIPtDhURQ0uTTDzA-A==&ch=KXH92yct0TIiSfojokW_ir0Qx22IggmC4zT1RUcwuCJoJwqq5JaaKw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RS8Zt3i9WIQAqAbYA-zgNXpHcdYu4YwHNj2Jt5aXJprwICeEPSboIlKwrr6RrrekQBM7hWgbU4pssXcYTscRRG3oM5K5R3DfBr_I_cttdwgJwJVYaiTi3NTYhw2uBOx4VRON2fQqxfd_Dk02N_QiMiXh7BDDpGM2pUEe5odZE_m-IgAgaOifJdT41gwHRZ908nbjMLeVudQ=&c=K9q8fvadPTV9Q1uhC5yEoWjhWtZqNSIyPZ2aNIPtDhURQ0uTTDzA-A==&ch=KXH92yct0TIiSfojokW_ir0Qx22IggmC4zT1RUcwuCJoJwqq5JaaKw==
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_sl3S_tQyevxOJtIqO63Q
http://www.booksinc.net/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746wlZ8JST7Ln1PoiflrTv1Yd_gw2yfmZzOMr7IJaDxLVHR2-sB3yrHySmbnn7sSSAoI6j-mvtVQ1OGYaeRCNY2ER1pOJMJMq-PrrL-2C4oI1I&c=55Q2f4mm-79HfAOazF_xP-RYCKfzjn3oBV2YpLNvHq5Zbda0X2glPQ==&ch=xPwGDN2eJR5sGQ7RO1E9nXRv7ky1Lf8lDdNCnldGaFodRy3ksccnbQ==
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7-11   Juin   et   14-18   Juin   
Discours   de   10h   -   12h   
Debat   de   13h   -   15h   
Enregistrement    pour   la   septième   Campe   annuelle   de    Discours   et   Débat   Palo   Alto   2021(PASDC)   
sera   ouvert   le   1   Déc,   2021.    Enseigné   par   les   étudiants   classés   au   niveau   national,   notre   ratio   4:1   
élèves/enseignant   donne   aux   étudiants   du   soutien   individualisé.    Les   programmes   basic   et   avance   
PASDC   offrent   un   curriculum   personnalisé   pour   des   étudiants   de   tous   niveaux.    Pour   assurer   la   
sécurité   de   nos   campeurs,   cette   campe   sera   complètement   virtuel   comme   l'année   dernière.   S’il   vous   
plaît    visitez   notre   site   web    ou   contactez    palyspeechanddebate@gmail.com    pour   en   apprendre   plus.   
  

Courses   d’Hiver   sur   ActivityHero   
Des   campagnes   de   vacances   d’hiver   sont   disponibles   en   personne   et   virtuellement.   Regardez   notre   
programme   sur   ActivityHero   et   le   PTA   gagnera   un   %   de   votre   achat   quand   vous   utilisez   cette   lien:   
https://www.activityhero.com/go/paloaltopta     L’aide   financiere   est   disponible   par   cette   application:   
https://www.activityhero.com/go/scholarships   
  

Le   Bureau   de   Noel   Palo   Alto   
Pour   64   ans,   le   Bureau   de   Noel   Palo   Alto   a   continué   à   servir   ceux   dans   notre   communauté   qui   ont   
des   problèmes   financiers.   Pendant   la   saison   de   vacances,   des   fonds   contribue   l'année   dernière   ont   
été   distribués   entre   636   familles   de   faible   revenu.   Nous   avons   aidé   plus   de   2500   individus.   Tous   les   
récipients   sont   référencés   par   des   agences   locales   qui   servent   leurs   familles!   S’il   vous   plaît   visitez   
notre   site   web   et   aidez   nous   à   faire   une   différence   et   propage   la   joie   de   Noël!   Le   Bureau   de   Noel   
Palo   Alto   est   un   non   lucratif[501(c)(3)],   nonsectaire,   complètement   volontaire.   Si   vous   avez   déjà   aidé   
dans   notre   campagne   2020,   MERCI   BEAUCOUP!     http://www.christmasbureauofpaloalto.org   
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