
Calendrier 
 

Ven, 19 oct 

Concert d’automne de l’orchestre de jazz, 19h30, Théâtre Haymarket à Paly 

Lun-Sam, 22-27 oct 

Semaine Homecoming 

Jeu, 25 Oct 

PTSA BBQ, 18h00, Titan Gym 

Nuit Spectacle, 20h00, Titan Gym 

Ven, 26 Oct  

Homecoming BBQ Sports Boosters 15h00, Bol Park 

Homecoming Match Football contre Lynnbrook, 4h30  frosh/soph, 19h00 varsity, Football Field 

Sam, 27 Oct 

Danse Homecoming, 19h30, Bow Gym 

Mer, 24 oct 

Meeting Boosters de Bande et Orchestre, 7h15, salle V17 

Mer, 30 oct 

Concert des Groupes Freshman et Symphonique, 19h30, Théâtre Spangenberg (indécis) 

Jeu-Sam, 1-3 nov 

Pièce D’Automne : Metamorphosis (Information) 

Ven, 2 nov 

Café avec La Directrice, 8h30, Salon du Personnel 

 

NOTE : Les dates et temps d’événements sont à partir de cette publication et ils peuvent changer. Vérifiez le Calendrier pour les 
changements de dernière minute. Pour des corrections ou additions, contactez Martha Elderon. 

 

Gunn 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2BYSEiLP5VsAYw_eCWXi4ZU7_RAPdFFZ4duNI1UXL7piOYHj4jLOe3K2CzVABe7brO_bubudRWuOAXeNYip175BgHVazlaJX-3BXO82SApC4cACqkWa9RoDX3rEPiWeRWA==&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IsdTHHNa6AVKFLOGk5m7Zh2WOZgeHNS6QzL-rbt85ZNPfdE5FPGQMnzsKgi9vHYJtR_YM437tS7kT-JGgmqOjLmvtMMVnziB5ajLsBStebGxf_0IjGVtxiYRYGW31K_VoolaATUHUtlscLE7UzIS7NYd2Uqu1IZaxDfx2QvO-8rBcr_yI2ehEI0BSMX5of71eWpUEvEvGxhJjesXsvV2Mw==&c=xSLpzc3lfIn5Cmy6qZSQ1tW79tywdOs2blvgbidb3vxS0U1i220fUA==&ch=SlCGv80Uswzgy1ypf6GdrJ-WMfLhxz7tOz9PLHxxUmyoj_bCvLWAlw==


Retard à Cause du Construction sur El Camino 

5-29 nov 

Le City of Palo Alto Utilities Department (Le Service des Charges de la Ville de Palo Alto) planifie à 
commencer des améliorations des fournisseurs de gaz sur El Camino Real, de El Camino Way à sud de 
W. Charleston Road. On prévoit que ce travail sera fini dans quatre semaines. Les activités de 
construction vont probablement affecter des parents et des élèves qui font la navette pour aller à Gunn. 
Pour plus d’information, cliquez ici. 

  

C’est le Temps de parler des Dindes ! 

Le Festin des Dindes est ven, 16 nov 

Le Festin des Dindes sera un peu différent cette année. Au lieu de vous demander à cuisiner une dinde, 
nous allons demander des familles à faire un don directement à The Turkey Fund (Les Fonds Dindes) qui 
va acheter toutes les dindes nécessaire pour nourrir 1500 élèves, professeurs et faculté. Nous allons 
encore avoir des la purée, la farce, la sauce, la salade, des choix végétariens et LA TARTE ! Et nous 
aurons besoin de beaucoup de bénévoles le jour de l’évènement. Faites attention à un formulaire pour 
inscrire sur Facebook par votre réseau des parents dans le Gunn Connection. Des question? S’il vous 
plaît contactez Donna Pioppi à dpioppi41@yahoo.com. 

  

DU NUMÉRO DERNIER: 

 

Concert de Jazz Automne 

Ven, 19 Oct, 19:30, Palo Alto High School, Haymarket Theater, 50 Embarcadero Rd 

Viens régaler vos sens sur les compositions incroyable présenté par le Gunn Big Band Jazz Ensemble et 
bande de Jazz II. Un moyen fantastique pour relaxer après une longue semaine Gratuit pour étudiantes 
avec leur ID ou une carte booster. Adultes $5 

 

Le BBQ de la Fête des Anciens Élèves Pour Gunn Sports Boosters 

Ven, 26 oct, 15h00-18h30, Bol Park, 3590 Laguna Ave, Palo Alto 

L’information et des tickets : 
https://www.eventbrite.com/e/gunn-sports-boosters-homecoming-bbq-tickets-50808020156 

Une attention aux parents ! Venez apprécier des côtes, des poitrines de bœuf, des boissons, et de 
l’amusement avec vos Gunn Sports Boosters ensembles avant aux jeux du football américain (JV et 
Varsity) vendredi le 26 octobre de 15h00-18h30 l’après-midi de la semaine de la fête des anciens élèves 
de Gunn High School de 2018. Il y aura de l’amusement, des amis, de la passion, et bien sûr, le swag de 
Gunn Sports Boosters pour aider à supporter nos Titans ! Le BBQ sera reçu dans Bol Park, une 
promenade courte de 5 minutes du stade. La fête commencera à 15h00 bien à l’avance du jeu de JV et 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2BYSEiLP5VsAomJrDBvmkCrErkqEXZf6DF981uDyA6BOP_9Gv_HRNgvX-VHRSUJrb-GrMpft6hiYur3xkkeyyAGYsPPADMGBfceoqhiKpXPanls70yzUYVKHIoBXWyIxrTVbb_-ZAJckyeQz34UT4U6d3uqMogy7eTWG6-63G9ze9rr_91NGm95CLQGL_5lMtjBWtQcZC1hm&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p8w_UYbTn0Vh4qWDnDDPmO3K3BO8ADJKaZeljmN-ru6GRNq0qOLCcp42CXbPi7yEVJKkCagyyyRy38zc24fh8C2VtG1PgtpLOR6j9FOJ27Mgmp-ApM91qSPjTjqVeNkfVXfDJ__GhOdNAoDlS59oP2jKAHlLp39AwfRAjOt2GiggtZqY91ZiS94GejRwiRyfoLVP2D3WSatLEpr1fQ-VaNoC-ngohHo7IxIItDN__P_4O0mCs5LreQmL2AupY6WR&c=LKJwdoSC0gDKLtW1EGM5UGjv4dnKGHwClD4J3vklK5CkyBwga18Yew==&ch=eIZ_L_7AbCbjtY9kRxFosDPfPQtjrkTT2j3REAzcLaDpUPQqFH3qzA==


continuera jusqu’à quelques minutes avant le coup d’envoi du jeu Varsity. Les tickets sont $20 par couple 
(deux entrées des adultes) et tous les recettes vont au Gunn Athletics (le sport de Gunn) supporté: 

 

Gunn Athlétisme  

 

 

Athlète de la Semaine 

 
Le Boosters Sportifs veut  

féliciter Cooper McKenna (Water Polo) pour etre Athlete de la Semaine et Rachel Grant (Volleyball) 
pour etre recognise pour Mention Honorable. 

-- Palo Alto Online and Weekly, Ven, 12 Oct 

 

 

PAUSD & PTAC 
  

N’oubliez pas de voter OUI sur Mesure Z 

Mesure Z va assurer que les élèves auront des facilités qui sont modernes, sur, en sécurité, et capable 
de fournir des opportunités éducationnels de 21ème siècle. On a besoin de 55% de la vote pour passer 
cet mesur important, qui nous permet de compléter le deuxième moitié des améliorations essentiels pour 
des sites PAUSD. Les bulletin de vote à poste sont arrivés, alors soyez sur de voter OUI sur Mesure Z. 
Chaque vote compte, et nous avons besoin de le vôtre.  

 
Le Palo Alto Weekly et League of Women’s Voters endorsent Mesure Z, aussi que beaucoup des autres 
chefs de la communauté et résidents. Pouvons nous compter sur votre vote OUI? NOUS AVONS 
BESOIN DE VOTRE AIDE: 

1. S’inscrir pour FAIRE DU BANQUE TÉLÉPHONE avec votre école. 
2. Participer dans une promenade dans le quartier le 20 oct et 3 nov. 
3. Mettre une signe ! 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2BYSEiLP5VsAFgKkOlnyB9za31R-6w347Lp08KReE3QLSNRl61C8Anm0kd5_7zKygme2SpaOzL5tUgHQYCnLINC0AYasqceH5wa2-auJMWtHSTeF7dgmdOjdlHYydxNI9EMSt6Zr-HclGrDGK48Tqv7q0IVnK0M5-WHfTqWAjT5z&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p8w_UYbTn0Vh4qWDnDDPmO3K3BO8ADJKaZeljmN-ru6GRNq0qOLCcp42CXbPi7yEkEcAOBpx2zUXgxAibAM57yXY57GPJkFNpatNwY6BNRQy7eSYWwvsFHw2otPNT3ZtE5VtJRGqqvuyFVvHZVd8kZC2qhHsseiHQGU4rd4sgfOV6Q51Zqww_m-YH3AOPjQF8TDk7lDVtngDNUMQD8rmCQ==&c=LKJwdoSC0gDKLtW1EGM5UGjv4dnKGHwClD4J3vklK5CkyBwga18Yew==&ch=eIZ_L_7AbCbjtY9kRxFosDPfPQtjrkTT2j3REAzcLaDpUPQqFH3qzA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p8w_UYbTn0Vh4qWDnDDPmO3K3BO8ADJKaZeljmN-ru6GRNq0qOLCcp42CXbPi7yEP3FJanCKq2HjOm0Eq9pqylFvM9d2aBM8IgWCDknD2lzNbPrdL5EkggW3SNcbX2R9hBKtkRa35IFroIgk5UoGRjS5RZhzAXCqaPifgqvmoqJdCTFG5X_-69WUS43gcP0m8yJdoVAZJyo=&c=LKJwdoSC0gDKLtW1EGM5UGjv4dnKGHwClD4J3vklK5CkyBwga18Yew==&ch=eIZ_L_7AbCbjtY9kRxFosDPfPQtjrkTT2j3REAzcLaDpUPQqFH3qzA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p8w_UYbTn0Vh4qWDnDDPmO3K3BO8ADJKaZeljmN-ru6GRNq0qOLCcp42CXbPi7yEELAjY68UjChiaWpIdiGbkr0CAZE9y2_taQ0K0IchF5BpPpwNnNtIumlqmOjkhqxs2oMJyx8jtoy2W-O7ZcoF3Ff38wtmkaCeFWU-hu4lHMsgyj_MSqDgK982RAnO5_VFf-6-S2y1qObyn38kBDWyxrVWQjdDXJUm&c=LKJwdoSC0gDKLtW1EGM5UGjv4dnKGHwClD4J3vklK5CkyBwga18Yew==&ch=eIZ_L_7AbCbjtY9kRxFosDPfPQtjrkTT2j3REAzcLaDpUPQqFH3qzA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p8w_UYbTn0Vh4qWDnDDPmO3K3BO8ADJKaZeljmN-ru6GRNq0qOLCcirCEt5Oyj__bqg7ZJORE1xKq17XSgjbM6wMYUE_ptc4FEqyVJKrfc-YNS796bKe0hlUV_XMmapBgDteSOEX9pq2tpYRqveiKlhPZ6MusBWhOMRNrf97mvTUOqYwUmfunAQjgWh1TlHxE6NMjIoFN1MdLD22EouueA==&c=LKJwdoSC0gDKLtW1EGM5UGjv4dnKGHwClD4J3vklK5CkyBwga18Yew==&ch=eIZ_L_7AbCbjtY9kRxFosDPfPQtjrkTT2j3REAzcLaDpUPQqFH3qzA==


4. Aller à votre lieu de vote pour voter 6 Novembre ou courrier votre vote OUI aussitôt que votre 
vote de courriel arrive. Tous les voteurs registre recevront leur bulletin de vote la semaine de la 8 
Octobre et les bulletins doivent être timbré par jour d'élection pour être compté. 

Trouvez plus d’information de Mesure Z à Yes-On-Z.org. VOTEZ OUI SUR MESURE Z AUJOURD’HUI ! 

 

**Nouveau** Astuces de plaidoyer de Superviseur Joe Simitian 

Jeu, 8 Nov, 18h30-20h00, Haymarket Theater, Palo Alto High School, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto  

A-t-il un cause ou problème que vous vous sentez fortement sur? Savez-vous comment vous pouvez le 
plaider? Le PTA Conseil de Palo Alto vous porte la seule séminaire de plaidoyer que vous aurez besoin! 
Si vous êtes un parent nouveau ou un chef avec beaucoup d'expérience, Superviseur Simitian a des 
astuces fantastiques de plaidoyer et sera disponible pour adresser vos questions questions brûlantes. 
Veuillez nous joignez en apprennent comment plaider pour l'éducation, santé, sécurité bien-être de tous 
élevés dans nos écoles et notre communauté. RSVP ici. 

 

**NOUVEAU** Construire des Communautés 

Il plaît le PTA de Palo Alto d’annoncer le don généreux avec une quantité de $2,500 du 2018 Chinese 
New Year Community Event (L’événement du communauté de la nouvelle année chinois) à Mitchell Park 
Community Center reçu par le Palo Alto Chinese Parent Club (PACPC). Mercredi le 10 octobre 2018, Ms 
Jing Jing Xu, Ms Amy Yang, et la représentante du PTAC, Ms Haitao Zhu, étaient présent de présenter 
une chèque au conseil du PTA aux District Offices (les bureaux du quartier). Nous vous encourageons à 
vous joindre aux PTAs de vos écoles du coin et à aider à supporter les événements géniaux qui 
construisent la communauté, comme le PACPC Chinese New Year’s Celebration (la fête de la nouvelle 
année chinois) prochain, qui passe le 24 février 2019. Voyez plus au PTAC Community Events Calendar 
(https://ptac.paloaltopta.org/). 

 

**NOUVEAU** Le Conseil de Palo Alto à Propos des PTAs : Nous Avons Besoin de Vous, Faites 
une Différence Pour Tous les Enfants 

Aimez-vous rencontrer les autres parents qui partagent les mêmes idées avec une passion pour nos 
enfants ou aimeriez-vous filer les membres chevronnés du PTA des autres écoles ? Le Palo Alto Council 
of PTAs (PTAC) cherche des étudiants, des profs, et des parents qui feraient du bénévolat à ses 
événements annuels du PTA Council (du conseil du PTA) prochains. Ceux-ci sont les événements pour 
toute la communauté pour rencontrer les gens du quartier et de la communauté. Tous les niveaux de 
l’expérience sont accueillis. 

Le Déjeuner Annuel du PTAC de la Reconnaissance du Personnel 

Mar, 6 nov, 12h00-13h00, District Office Board Room 

● Les Étudiants Présentants – 3 8ème niveleuse ou supérieur de PAUSD 
● Les Parents Faisant du Bénévolat – plusieurs de postes ouverts 

Le Comité pour les Récompenses du Service Honoris Causa du PTAC 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p8w_UYbTn0Vh4qWDnDDPmO3K3BO8ADJKaZeljmN-ru6GRNq0qOLCcnUveC4YGbXmw__pPscAiAS7dpLmp8FZvRQaitqWDVvuXhrdf2pCeY0GBQIJA7ofgDe3GMIkIoTfnDNln77p6JfQn_ioA32lLbhKY419JbXJNdjyVQyfJRA=&c=LKJwdoSC0gDKLtW1EGM5UGjv4dnKGHwClD4J3vklK5CkyBwga18Yew==&ch=eIZ_L_7AbCbjtY9kRxFosDPfPQtjrkTT2j3REAzcLaDpUPQqFH3qzA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2BYSEiLP5VsAm1Xu-zi3fa17z02T2iVkYLJMujI_cSo-vK7SN3QskLtN9FtCall7IyM0C7A6xrlSqDPUFqph4pyd84fb_HtZUxWPqS8sfg-4f1bheWS1xTYHoVEz-hwCYcgbHryM0nUg7rN4i2_-6xiZ2XCHbWnNrVRIB_DFRjg7ZAFHKn8ulKy2FyXts4H-BlGEEADpo2-85cO1ABKBFMo=&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2Jxwb3_w4eMjlddfBhRxFRcDVeE5UccuIXfFqrAb-e1TJEij85G65t_SYLdb8XONvI8iF5xLWjvvFLmQHOZwoRNqcF6e307LYpFwIJzzHZbuqxYX_FYohvCwl2NFyguGkQ==&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==


Jeu, 25 avr, 16h00-18h00, Lucie Stern Community Center 

● Les Étudiants Présentants – 3 8ème niveleuse ou supérieur de PAUSD 
● Les Parents Faisant du Bénévolat – plusieurs de postes ouverts 
● Le Personnel Présentant – 3 (classé et non-classé sont accueillis 

 

Communauté 

 
Le Collège Greene Présent Fièrement The Wizard of Oz 

Jeu et Ven, 25 et 26 oct, 19h; Sam, 27 oct, 14h30; 

Le Collège Greene, 750 N California Ave, Palo Alto 

Les billets auront vendu à la porte: $10/adulte et $5/enfant-étudiant. Suivez la rue en brique jaune jusqu’à 
la pièce multi-usage du Collège Greene et voyez cette ce spectacle classique sur la scène! The Wizard of 
Oz par L. Frank Baum, a été mis en scène par Lee Ann Gray, direction musique par Jesse Denny, et 
chorégraphie par Amanda Collins.  

Jour Annuel de Faire la Différence 

Sam, 27 oct, 9h00 à 13h30, DLA Piper, 2000 University Ave, East Palo Alto 

S’il vous plaît joignez-YCS pour le Jour Annuel de Faire la Différence. Petit-déjeuner léger et déjeuner 
seront fournis. Projets bénévoles vont commencer à 10h00. Sites de service comprennent Palo Alto 
Baylands Duck Pond, San Francisquito Creek Restoration, Environmental Volunteers EcoCenter, IHSD at 
Ravenswood, et plus. Pour inscrire, s’il vous plaît visitez http://youthcommunityservice.org. 

Le Théâtre de Paly Présent A Midsummer Night’s Dream 

2, 3, 9 Nov, 19h30; 4 Nov, 14h; 8 Nov, 16h30; Centre d’Arts du Spectacle de Lycée Palo Alto, 50 
Embarcadero Rd, Palo Alto 

Le théâtre du Lycée Palo Alto présent A Midsummer Night’s Dream par William Shakespeare, une 
comédie agréable d’amour, transformation magique, et l’erreur d’identité. Un travail marrant de 
Shakespeare, l’histoire implique quatre jeunes amants dont les idylles deviennent confus et compliqués 
par intervention magique dans la forêt qui est gouverné d'Obéron, le roi de les fées et sa reine, Titania. 
Obéron ordonne Puck espiègle à appliquer élixir magique à les paupières des victimes qui dort. Par 
conséquent, les victimes tombent en amour avec le premier chose qu’ils voient quand ils se réveille, avec 
résultats extrêmement drôle. Pendant ce temps, les acteurs qui est dans la forêt répétant leur version 
horrible de la pièce, Pyramus et Thisbe, sont attrapé dans un réseau de confusion. Billets sont $15 
adultes, $10 étudiants/personnes âgées. Sièges réservés disponible sur l’internet à 
https://www.palytheatre.com/tickets/. Billetterie ouvert une heure avant du spectacle commence.  

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2IkDS7snmhZ_5M7bIqRjFCnan7mCxHaot-Wfil0J5Ch89c55gZlKtEKEsdeP6CRTDQQGr-gQEsthYF4ysqrtpspbFEGv56EZ5dJW15wZo8wyeLg3gnPcWXHraeKHUL7ziA==&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ZdTrVDxvLJk70TbAhAvtRj3lQlFv2RIoXzIL4EfoJuGnxk9GZyGv2GejDxhl2fN6e8iTk1fMrrKXKQcHiuuv9bXXATRnyo6pY03lG7WO4CWmy9SeAo-tzTqXJbGKQDXX_cyFApKkO5GxsN_fAVTnfosx7m8DD5p0qtMj6Y9VcVQjobhq99Q8riPieiGupeFt&c=ymUzoNDTGie5emjNJxUqkIqT1UUXXfMzkhHpurPMeYrsu0NPpvy03A==&ch=SSXCHgMeghsCBASEzYZwPoHNWSZQzl3hKA5uFVNgFLSk5cKzAx0eyQ==


 Initiative de Connectivité des Jeunes (YCI)  Leaders de pair (9-12 Grade) 

Devenez un leader de pair pour l’Initiative de Connectivité des Jeunes (YCI), un nouveau programme 
engageant offert par Service Communauté des Jeunes (YCS). YCI est un programme avec 
l’apprentissage pratique de la service conçu pour construire la connectivité des jeunes dans le 
communauté Palo Alto. Jeunes leaders de pair vont collaborer avec d'autres jeunes et adults dans la 
communauté pour promouvoir un conscience de l’importance de l’engagement des jeunes, et pour aider 
des jeunes de renforcer leurs connections à l'école, la famille, et la communauté. Nous nous réunissons 
deux fois par mois. Allocation mensuelle fournis pour tous leaders. Pour plus d’information, veuillez email 
Yusra Beig à yusra@youthcommunityservice.org. 

 

DU NUMÉRO DERNIER: 

 

Un Opportunité des Heures de Bénévolat Pour Les Étudiants du Collège et du Lycée 

Sam, 20 Oct, 14h30-17h30, Juana Briones Elementary, 4100 Orme St. 

Le Juana Briones Harvest Festival s’approche samedi le 20 octobre. Nous cherchons plusieurs de 
bénévoles pour faire de l’organisation et/ou du nettoyage, la vente des tickets, des jeux des kermesses, 
de la peinture sur visage, la vente de la nourriture, aider les enfants à la table de l’art, et plus ! La plupart 
de équipes sont seulement une heure. Nous aimerions avoir des étudiants cherchants les heures de 
service à la communauté. Vous pouvez vous inscrire pour faire du bénévolat au lien au-dessous, ou 
email Candice Wheeler à  tanwheeler@gmail.com avec des questions. 

Le Jour d’Unité de 2018 : Portez L’ORANGE Pour Montrer Votre Support ! 

Mer, 24 Oct, tous les écoles de PAUSD 

When We Stand Together, No One Stands Alone (Quand nous levons ensembles, personne lève seule). 
Le sixième Unity Day (le jour d’unité) annuel de Palo Alto ! PAUSD fêtera Unity Day 2018 pour montrer 
que notre communauté est uni contre la brutalité, et promeus la gentillesse vers tous les étudiants. 
Chaque école participera dans sa façon propre, donc découvrez ce que votre école fait. Aussi, joignez 
dans envoyer un message que nous sommes unis dans la gentillesse, l'acceptation et l’inclusion en 
portant L’ORANGE mercredi le 24 octobre ! Plus d’information : le resolution against bullying de National 
PTA, Bullying Prevention page de PAUSD, et le Unity Day page de CAC. 

mailto:tanwheeler@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001p8w_UYbTn0Vh4qWDnDDPmO3K3BO8ADJKaZeljmN-ru6GRNq0qOLCcp42CXbPi7yEkNKzfWdbNYaASKrtMIKNLWWUVafySinlGd4gDzKzVi1-wvYjaqpos-SQT_cAdTkMJGa51ZarcBr8Fy0f8nRChKjoM-lowZGzN6pHACnKt3_1gdp9rSrnByPxHbuSVUKv0NDnIUNyGs3IQA3CA9Hme4eLwBWahjDoMQDr7rbgHA4-vD0oUeQcUFdi4vlvq9bQ7vS8CO4D-5aybeC7FbLUxfZD4iZ_b2Lk&c=LKJwdoSC0gDKLtW1EGM5UGjv4dnKGHwClD4J3vklK5CkyBwga18Yew==&ch=eIZ_L_7AbCbjtY9kRxFosDPfPQtjrkTT2j3REAzcLaDpUPQqFH3qzA==
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