
Calendrier 

 
Ven, 16 nov 

Fête des Dindes pour les Élèves et le Personnel, 12h35 

Lun-ven, 19-23 nov 

Vacances de Thanksgiving - PAS D’ÉCOLE 

Mer, 28 Nov 

Parent Freshman Reunion Festif, 19h30, 14190 Amherst Ct, Los Altos Hills 

Lun-Ven, 3-7 Dec 

Horaire Alternatif (voyez le Calendrier) 

Mer, 4 dec 

Concert de la bande d’hiver, 19h30, Spangenburg 

Jeu, 6 dec 

Concert d’orchestre d’hiver, 19h30, Spangenburg  

Ven, 7 dec 

Concert de Jazze avec une artiste invité, 19h30, Spangenburg 

  

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

 

Gunn 

 
Soirée des Vacances pour Parents des Freshmen 

Mer, 28 nov, 19h30 à 21h00, 14190 Amherst Ct, Los Altos Hills 

S’il vous plaît joignez-nous pour notre Soirée des Vacances pour Parents des Freshmen à la maison de 
Masha and Jim Doty, 14190 Amherst Court, Los Altos Hills. Nous n’avons pas de programme spécifique 
pour cette soirée et aimerions passer du temps avec vous ! Nous aurons un peu des moyens de briser la 
glace, du vin, du fromage, des fruits et des desserts. N’hésitez pas à apporter des autres friandises pour 
partager et des sujets que vous voudriez discuter. Nous avons hâte de vous rencontrer ! --Jen, Masha, 
Rose, and Roberta, Coordinatrices du Réseau des Parents des Freshmen 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001PpYE8Nx_kBgm-5-W8wqszyPwuOWkphRxwgS6TfQyxHuFYqY1UeOcv8GYN4bObUYViLKgt6nC01qsVHCeOS4OL8jixqxYoYgYxOfv_mf3ypW0ToR3fTnDcmLRadKidih8adwhuspb9ngDtO8rbqPP1fBccrsV8EoQlODIr4m7RR-0E2KmV3f9X-ZUCkUhCe946FH_EhM7WepPDDkohYOpgAzxCL46FhMqONbNi8ViMZ7KGqb9Va4TmJuXVrtjgkc_zh_eODJadenwGYZWE2OQfXMw4szCmIeZnmPMczQlNa-dtMptz7zSd8uTC9Asy6hXs-qlS8i_N_6cs4nW9vcqrUjyiBa7eF1Q_NyrPWiXsZsqqjeq7wi5p2irSt0RK02B0vgAQqI_lE-BzXWz9AavfpPLkI3VowynZWTzSMG3e83eA8ZWEovpuY_lK-d-JQtGOOgGmCs4fBei39Cb4pXEz-ClQukF2f6Yg51214ZWZcypTRe2mEMAPxiQJeX9bFa4I5rhAzjRLZFsSoJ7CRZD5w==&c=eHqzWIBDDSx6ENf40HSpVARTfge7A4ZxvjLxhuCy_yIyCNsOc6oEVw==&ch=hdarO8D1EaPixRHwy5lG83wnukSUylRwCzwBTqNpRnSMgG4osDpUiQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001IsdTHHNa6AVKFLOGk5m7Zh2WOZgeHNS6QzL-rbt85ZNPfdE5FPGQMnzsKgi9vHYJtR_YM437tS7kT-JGgmqOjLmvtMMVnziB5ajLsBStebGxf_0IjGVtxiYRYGW31K_VoolaATUHUtlscLE7UzIS7NYd2Uqu1IZaxDfx2QvO-8rBcr_yI2ehEI0BSMX5of71eWpUEvEvGxhJjesXsvV2Mw==&c=xSLpzc3lfIn5Cmy6qZSQ1tW79tywdOs2blvgbidb3vxS0U1i220fUA==&ch=SlCGv80Uswzgy1ypf6GdrJ-WMfLhxz7tOz9PLHxxUmyoj_bCvLWAlw==


 

Rouler pour Récompense  

Veuillez tous encourager d'utiliser des moyens de transports alternatifs en en allant à l'école a bicyclette, 
a scooter, a planche à roulette, a pied, en autobus, ou en voiturage. A cause de la mauvais qualité de 
l’air, on postpone Rouler pour Récompense a les semaines après les vacances de Thanksgiving. Parents 
bénévole vont accueillir tous les élèves en donnant des chocolats Hershey's kisses et des récompenses 
spéciales pour ceux qui reçoit des Hershey's kisses colorés. Assurez d'utiliser les lumières devant et 
arrière car le durée des jours diminue. Si vous avez des questions, veuillez contactez Marilyn Keller a 
marilynkeller@gmail.com. 

 

 

Campagne de Collecte de Livres pour L’École Primaire Tiekunu au Kenya 

Déposez vos livres quand vous voulez avant jeudi le 31 janvier, 2019, Rm E-2 

Grâce au soutien de la communauté de Gunn, les élèves au Tiekunu sont en train de lire plus que 1000 
livres qui étaient donné pendant le dernier deux ans. Au nom de les enfants, le club de Stairway To 
Literacy remercie vous pour votre générosité. Le club voudrait commencer sa troisième campagne de 
collecte de livres, et il faut votre soutien faire un don de livres de lecture, de préférence pour des classes 
1-5. En plus de livres traditionnels, nous acceptons toute la technologie, de magnétoscopes à le plus 
nouvelle technologie. Kindles et des autres médiums technologie-littérature sont surtout bienvenus. S’il 
vous plaît, déposez vos livres à la salle E-2 ou parlez à Mr. Kinyanjui. Pour les donations de technologie 
et/ou les questions, veuillez contacter StairwayToLiteracy@gmail.com. 

 

DU NUMÉRO DERNIER: 

 

Amusant Bénévole Position Ouvert En Scolaire Centre, Alterner Mercredi, 12h00 à 1h00 

Le Scolaire Centre est ouvert par 8 AM jusqu'á 5PM tous les jour. Bénévoles vient une heure tous les 
jours afin de remplacer temporairement entre AM et PM personnel. La plupart de gens ont dit ils aiment 
de la temps avec les étudiants très beaucoup. Les priorités principal sont être le accueillant adulte 
présence dans le pièce, surveiller le manuel automatic vérifier dans/dehors system et surveiller l'usage de 
la huit ordinateurs et les imprimantes dans la pièce. Actuellement, couverturement est devenu tous les 
autres mercredi par 12:00 jusqu'à 1:00 PM. Il vous plaît contact Norma Hesterman à 
nhesterman@pausd.org. (MAMANs, merci beaucoup pour tout ce que vous faites! Nous serions aimer 
voir plus PAPAs sur le campus.) 

 

Pédale Pour les Prix 

Aidez á encouragé tout le monde d'utiliser transport alternatif par venir à l’école en bicyclette, en scooter, 
en planche à roulettes, à pied, en bus, ou en covoiturage. Bientôt, des parents volontaires donneront aux 
élèves des Hershey Kisses, avec des prix pour les élèves qui ont des Hershey Kisses colorés. 



Assurez-vous d'utiliser des lumières de bicyclette en devant et en arrière maintenant que les jours sont 
plus courts. Si vous avez des questions, s’il vous plaît contacter Marilyn Keller à 
marilynkeller@gmail.com. 

 

Sports de Gunn 

 
Athlète de la Semaine 

 

Félicitations à la junior et joueuse de volley-ball, Odeya Russo! On lui a décerné Mention Honorable du 
Palo Alto Online and Weekly (Palo Alto En Ligne et Hebdomadaire), Athlète de la Semaine, vendredi, 9 
novembre. 

 

PAUSD & PTAC 
 

**NOUVEAU** CHAQUE VENDREDI! Surveillant Général Mise à Jour hebdomadaire.  

Lisez la mise à jour de Dr. Don Austin, publiée chaque vendredi: https://www.pausd.org/news. 

 

Atelier d’Éducation Parentale: Construit des Relations Saines et un Culture du Consentement 

Mec, 28 Nov, 19h00-20h30, PAUSD District Office, Board Rm, 25 Churchill, Palo Alto 

Jeu, 6 Dec, 19h00-20h30, Palo Alto High School, PAC, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto 

Que votre enfant est 5 ou 15, il est nécessaire de leur donner le comprehension, la language, et les 
compétences de exprimer de manière appropriée leurs propres frontières, et aussi respectent les autres. 
Anea Bogue, experte nationale, va fournir des ateliers avec conseils pratiques et des stratégies pour 
communiquer efficacement avec votre enfant sur consentement et des relations saines dans une manieur 
appropriée à l’âge. Notre atelier d’éducation parentale va concentrer à vous fournir un perspicacité 
d’expert sur la manière de discuter ces sujets avec vos étudiants pour réduire résistance, risque et 
promouvoir la confiance et connexion. Commandité par le groupe PAUSD RISE. Approprié pour les 
parents et gardiens des étudiants de tous les âges. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-sh-aoepI0rg6BBS-fmMgLI9nduVzeC_P0D8S3e8bv3oOywj1ByqHwPWEl4SrnVnP0w7n7G83hMLExpY8tDNxwV7FGAnVwDtvYgl4pAsUiBv0ov9TmIZp1BJadEaTpMlg==&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==


**NOUVEAU** GUP de Stanford 2018- Réunion d’écoute communautaire pour les ententes de 
développement 

Jeu, 29 nov, 18h30, Ville de Palo Alto Chambre du Conseil, 250 Hamilton Ave, Palo Alto  

Venez partager les avantages de communauté que vous croyez devrait être inclus dans un accord de 
développement entre l’université de Stanford et le comté de Santa Clara. Venez partager vos idées avec 
le personnel du comté, Superviseur Simitian, et Superviseur Chavez. Ils seront là pour écouter votre 
contribution! 

 

**NOUVEAU** 2e2: la Projection de Film de l’Enseignement le Deux Fois Exceptionnel 
 
jeu, 29 nov 2018 de 19h00 á 21h00, Lycée Gunn, Petit Théâtre (Studio Théâtre) 
 
Est-ce que vous êtes un parent de ou savez un ”2e” enfant - quI est brilliant encore luttes avec 
apprentissage différences ? Curieux de savoir comment nous pouvons mieux tirer parti les forces de ces 
enfants pour développer leur talents et son pleinement potentiel ? Rejoignez- nous pour une GRATUIT 
projection et discussion de la nouvellement sortie de la film, 2e2 : Enseignement le Deux Fois 
Exceptionnel. Directeur Thomas Ropelewski sera présent pour l'après-projection discussion et Q&R, où 
nous serons examiner comment apporter de ces stratégies á la communauté de Palo Alto. Apporté á 
vous de Palo Alto Éducateur Association (PAEA), le Palo Alto Communauté Consultatif Commission 
(CCC), et le Résistance et Obligation pour Chaque Apprenant (ROCA) TOUS sont bienvenue - parents, 
membres de la communauté, et éducateurs. S’il vous plaît RSVP á 
enseignement-le-deux fois-exceptionnel-19h00.ev4entbrite.com. 

 

**NEW** Measure Z passes with over 69% of the voters voting YES! 

**NOUVEAU** La Proposition Z passe avec plus que 69% d'électeurs qu’ils ont voté OUI! 

It's been over a week since the polls closed and we'd like to announce that Measure Z passes with over 
69% of the vote! The Measure Z campaign committee would like to thank all the donors and volunteers 
who helped us pass this important bond measure, which allows us to execute on the second half of our 
critical plan to upgrade and update school facilities across the district. Your help and your YES vote made 
this happen! Thanks again for your support of Palo Alto students and strong Palo Alto schools! 

Ça a été plus qu’une semaine puisque les sondages ont fermé et nous voudrions annoncer que 
Proposition Z a passé avec plus que 69% des votes! Le comité de campagne pour Proposition Z 
voudraient remercier tous les donneurs et bénévoles qu'ils ont nous aidé passer cette proposition qui 
nous permette d'exécuter la deuxième moitié de notre plan critical pour améliorer les facilités des écoles 
dans tout le quartier. Votre aide et votre vote OUI a rendu c’est arrivé! Merci encore pour votre soutien 
des étudiantes de Palo Alto et les Écoles de Palo Alto forte!  

 

Une Histoire de Palo Alto Weekly (l’Hebdomadaire de Palo Alto) 

Le Palo Alto Weekly travaille sur une histoire des défis de la santé mentale à que les mères nouvelles et 
enceintes font face, y compris la dépression post-partum, l’anxiété, les marques d’infamie et les autres 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-lq1MVYDL8dpbGP-X6Waxba6xViib7BEjVtyL1xnRqEFrXaiy2Gh6KBvBAiez73WwGKHzV8aoWQfndKNNQDdgxhiGqFnp7MM_yAj_CIKOpnNPvzYyVlHAM=&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-lq1MVYDL8dpbGP-X6Waxba6xViib7BEjVtyL1xnRqEFrXaiy2Gh6KBvBAiez73WwGKHzV8aoWQfndKNNQDdgxhiGqFnp7MM_yAj_CIKOpnNPvzYyVlHAM=&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-lq1MVYDL8dWwDuGJAQb6oAew-8OdX6ZYRkCimE0vsw2F4oQiyvHhYu4kKvDLEaIKf_EAH0MBbaUZlrLvuYx8jXQfUUD1_-k4xkhLRjzSHgV8mI0wQne6QveP4p8gQLDpezUWo2W21_upYFj-bGC1RpidKlyj0cMtYtPu9Ei1menUa6V3fJ1NZHKfHUCP_lrUhuydK3j-eZCyUyRppNM2SpfQuJl1MhNBkAOAu0G70fdg7ejTGZzgZz-sO9RsLU7Q==&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==


problèmes. Si vous êtes prêts à partager votre histoire, s’il vous plaît email l’auteur de personnel Elena 
Kadvany à ekadvany@paweekly.com. 

 

Communauté 

 
Collecte de Fonds des Défenseurs Sports de Paly  

Avez une avance sur vos préparatifs de fêtes et supportez les défenseurs sports de Paly en même 
temps! Les beaux arbres de fêtes d’Oregon vont être en solde dans le parking avant de Paly après le 
Thanksgiving: 

Vendredi, 23 Nov, 16h-21h 

Samedi et Dimanche, 24-25 Nov, 9h-18h  

Vendredi, 30 Nov, 16h-21h 

Samedi et Dimanche, 1-2 Déc, 9h-18h 

MERCI pour supportant les défenseurs sports de Paly! 

 

Stanford Quotidien Hiver 2019 Lycée Externat 

Date limite d’application: Jeu, 30 Nov, 23h59 

Le Stanford Quotidien Hiver 2019 Externat est une extrêmement compétitive programme d’une journée 
pour les lycéens de gagner expérience avec journalisme étudiant par les ateliers, connecter avec des 
journalistes professionnelles de publications renommé comme le New York Times et le Washington Post, 
et aussi les conseils d’application universitaire de vrai étudiants à Stanford. Aussi, ils seront apprendre 
les compétences de valeur dans tous les choses dans une article de presse, jouer un rôle dans une 
scénario de flash spécial, et explorer les éthiques dans journalisme et de plus. Les étudiants seront en 
groupes avec un employé Quotidien qui sera un mentor pair régulièrement pour les mois suivant. Pour 
plus d’information et appliquez, cliquez ici. Pour accès le lien d’application directement, cliquez ici. 

  

Parle-moi: Qu’est-ce que vous avez besoin de pour sentir connecté à l’école, à la famille, et à la 
communauté? 

Mer, 5 dec, 19h00 à 20h30, Mitchell Park Bibliothèque, Midtown Room, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto 

Une conversation avec des adultes et des jeunes pour sensibiliser le public de l’importance pour les 
jeunes de sentir comme ils appartiennent et construire des relations des jeunes pour bien se porter. Pour 
participer, s’il vous plaît inscrivez-vous. Pour plus d’information, visitez ici. Des questions? S’il vous plaît 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-lq1MVYDL8dnlu31-GFpvMpoVp9QfDzltNiVDFEdzmT35oS1p9aoic_UsYd-E6Mn_IHj9U-XJlsepS4KPMISgkSgdMNKqLRuS9pxB6fZZm-5vwQgfOSR1tE2vm1ghZjhczOQnE4YGGkvzeb9r967J1h64gmtCaV8QtMfTfESRcnjzmg42EFOf8JPQ_J3WjmFw==&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-lq1MVYDL8d-V0tKM-JaW5Gp9AbH0redKRgBtuXw3FzxF0uymTYj_zPVtSN11soE23i2Kn6jQiA-UXJQToW52YdTwW53ZV8V81Q5WxFK27Qxm-jP6tZrb7XuoUvap-cK3agJzJbFrEUBbAzqQVRsY9mCk4ZYG2yTYcd4jKlsGeB-NOSe8-OzlLlX62C4JoSJmwWJltCjs25AwqZemH_WuVMS9FyUznneCmnFj80ZuQY&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-lq1MVYDL8d2_sv-5r_8amsoBSo1XxMUx9jPjZpuGhFSj52k7vneNNpAOIqoeOqnuMi8ezSoN3LdQc7SQBEpPSwgDFq2iQHPyBDO2tejeSU_nox6q9mdTR1a4ag33_Nq-BJwoXDF6mjsRGcdlyMRALA9nav7EiwKkm76zUknRP2_M0J4pLVXh79dcFIQ3h2QDubPp0pnecL8RV54QvH61VR6SG8lraAGgJnW6pBxe7B&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-lq1MVYDL8d2s1ceXS9928OJAg-pFvqyoSHp7feu1asHsCXlbArA7lj3GstyFIDsSnz_LaM4Xo0rYqc31jQu48ZVs7HRvAFCxfL6MvntFcY3o1qMZ3c2aBMt_Oek4cLLSErfNkzfgFnl7-ZbuXLcnY5om21GFeP1dSL-PbDKL4f0UxyzjDjs5c=&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==


contacter le Youth Connectedness Initiative - Coordinateur du programme parent à 
lily@youthcommunityservice.org. 

 

The Nutcracker au Théâtre Fox 

Ven, 7 Déc, 19h, et Dim, 9 Déc, 14h-17h, Fox Theatre, 2215 Broadway, Redwood City 

Voyez les étudiants de Lycée Gunn préforment dans le Nutcracker! Appréciez la représentation de 
Nutcracker au Théâtre Fox historique dans Redwood City. Le spectacle de Ballet America a tout: les 
danseurs professionnels aux côté de cent danseurs locals dont Sage Leland, une étudiante de Lycée 
Gunn. Billets sont disponible à www.foxrwc.com. Voyez-vous au Nutcracker! 

 

Un Spectacle Fabuleux des Vacances avec TWOSET VIOLIN 

Dim, 9 déc, 15h00, Smithwick Theatre, 12345 El Monte Rd, Los Altos Hills 

Palo Alto Chamber Orchestra (PACO) est très content d’accueillir TwoSet Violin, Brett Yang et Eddy 
Chen, dont les sketches hilarants et les parodies classiques ont recueilli plus de 200 million vues sur les 
réseaux sociaux dans le monde entier. Notre Holiday Extravaganza (Notre Spectacle Fabuleux) 
comprend tous les cinq PACO orchestres qui jouent séparément et ensemblement pour quelques 
préférés d’Handel. On ne pense jamais que la musique classique sera si amusante. Ce concert est 
l’événement de tickets seulement de PACO ($30 généralement / $40 pour les sièges préférés). Pour les 
détails et pour acheter les tickets visiter: www.pacomusic.org. 

 

Club D'écriture Créative pour Les Adolescents 

Jeu, 20 décembre, 16h00-17h30, Rinconada Library, 1213 Newell Rd, Palo Alto 

Le planning de la fête de pizza pour la fin de l’année. Joignez-vous-nous pendant que nous travaillons sur 
nos entrées de concours et planifier des activités pour l’année suivante. Les niveleuses 6 à 12. 

 

 

 

DU NUMÉRO DERNIER: 

 

Auditions au Milieu de la Saison de pour des Nouveaux Membres en novembre et décembre 

Golden State Youth Orchestra (formerly El Camino Youth Symphony) basé à Palo Alto invite des joueurs 
avancés de cuivres, anche double et cordes à auditionner pour la saison 2018-19. Des membres sont mis 
au défi avec du répertoire professionnel, reçoit du soutien des professeurs expérimenté et de la faculté 
renommé et joue dans des concerts tout au long de la région de la baie de San Francisco. Les 
instruments les plus demandés sont le basson, le hautbois, la trompette, le trombone, la contrebasse, 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI-lq1MVYDL8dbrcYxqB3uvknqfyHE2hV5qPexobdhJbaSyq-pgHKad_bS3S8mHjsfNHIV5Q3G-dgY1Pp1m6xmPW8gtpqJlxEHZ3IDUq0QsigvEjOzT9IrOI=&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Sqv2f82PD_Os_KdwuGl5FeD1iIvT_glgSFYhyzDaqzKqGISk9iINI8FFmD87dhgkDW4BsD-oqwIHl1sf5QSbkX1wc77yuWT3KCkL1K9YggAFOMPygSCPT2rfTWnM9LzWGQtST9J5xu1IRMXPnlrBsQ6ZZlhMzF3pJTnAdmysrAo=&c=pL4JlaywkWUnijE4kyXyKze3lsmjSznLTjf_5mM-Ao6lQZJRwzFKqA==&ch=NR9HbwoCGGD34LHhyfM92mQNTSI85Pur00Bo4zFnkNN8GqtolS3tfQ==


l’alto et le violoncelle. Des auditions sont en cours comme les emplois du temps de la faculté permet. 
Appliquez en ligne à www.gsyomusic.org. Appelez GSYO à (650) 665-9046 pour plus d’information. 

 

Supporter Les Athlètes Étudiantes de PALY 

Ven, 23 nov, 16h00-21h00; Sam-Dim, 24 nov, 9h00-16h00; Dim, 30 Nov, 16h00-21h00; Sam-Dim, 1-2 
Dec, 9h00-18h00, Palo Alto High School, terrain de stationnement, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto 

Achetez votre Sapin de Noel des étudiantes de Paly et supporter nos athlètes étudiantes! Dans le Palo 
Alto High terrain de stationnement au coin de Embarcadero et El Camino pour les dates et heures 
suivant: 23 Novembre, Vendredi 16h00-21h00. 24 et 25 Novembre, Samedi et Dimanche 9h00-18h00. 30 
Novembre, Vendredi 16h00-21h00. 

 

Concours Annuel d’Écrivant pour les Enfants et Adolescents 

Sam, 1 Dec, Bibliotheque Municipale de Palo Alto 

Concours commence officiellement le 1 Décembre. Visiter le site internet pour des dates et règles 
additionnelle et la réplique pour cette année. Les Années de L'école 3-12. 

  

Les Entrevues des Universités de Style et le Réseau de Connaissances : Get Involved Évènement 
Pour les Universités et les Carrières 

Mar, 11 dec, 16h30-18h30, 151 University Ave, Palo Alto, CA 94301 

Venez pour une séance des entrevues des Universités de style et le réseau de connaissances avec les 
chefs des compagnies. Découvrir les secrets pour réussir dans cet entrevue, apprendre des professionels 
du coin ce qu’il faut à construire un carrière accompli. Les chefs de liftoff partagera leurs histoires de leurs 
universités et leurs carrières de comment ils sont arrivés à où ils sont, et puis passer des temps avec 
chaque étudiant individuellement en fignolant leurs dons avec les questions typiques et un formulaire des 
réactions à apporter chez vous et à s’entraîner avant le truc vrai. Inscrivez-vous 
www.getinvolvedfoundation.org ou contactez-nous à projects@getinvolvedfoundation.org avec n’importe 
quelles questions ou intérêts. Le prix: $32 (Les renonciation pour les étudiants avec le déjeuner gratuit ou 
le déjeuner avec un prix réduit. S’il vous plaît envoyez un email si nous pouvons t’aider avec une 
renonciation.) 

  

Play Palooza - The Children's Theatre Ten Minute Playwriting Contest 

Date limite des soumissions: Vendredi le 21 décembre 2018, 12h00 

Le Children's Theatre est heureuse de vous annoncer le 2018-19 Play Palooza Ten Minute Playwriting 
contest (Pièce Palooza Dix Minute Concours de Dramaturgie).  Le Play Palooza donne une occasion 
excellente à les jeunes écrivains pour présenter ses talents. Les élèves peuvent soumettre ses œuvres 
dans trois catégories: L’École Primaire (3e à 5e classe), Collège (6e à 8e classe), et Lycée (9e à12e 
classe). Les pièces gagnantes vont monter sa pièce en scène au Children's Theatre, et les dramaturges 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001u4aZL6OBkGyaiUd1-f-CnEUVGZbMkiv1jQWfesaQnHaW2deToM2L2gjYTn8YSpjPb4tIQCypZo7mHIEl3QJasxpoSIddI2aw2y0w_zC2jYn89-KNG6zr3ulOD3-kTFb1ncPWW5lQJ8VlhCBm-Hm-gId887qF4KVL7hcJKv0jzwE=&c=puUjSB_gWP4aDVi-9GGmEIfrHFc2rKl2J8fr_4fjEXyWJDgNTTNZMw==&ch=hViCJ_eAHF1nwLeaXR2-bvXftPHy1YHOH2opvgohah9AHRry_6jS9g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001u4aZL6OBkGyaiUd1-f-CnEUVGZbMkiv1jQWfesaQnHaW2deToM2L2sITqZsJ0FZ2c94CV0ad-Xb1djuJ1Z5tx1lAsFoMen94vqcCMw99xevMBVMq9Oc0SkQ1pJAs96fHxzQKP-S-zrOKckaHyjXv-WyVW3aTH2py4we0WNntr_lZzYKAJmaHSIrlX1gT8YY_&c=puUjSB_gWP4aDVi-9GGmEIfrHFc2rKl2J8fr_4fjEXyWJDgNTTNZMw==&ch=hViCJ_eAHF1nwLeaXR2-bvXftPHy1YHOH2opvgohah9AHRry_6jS9g==
mailto:projects@getinvolvedfoundation.org


gagnantes reçoivent des prix qui étaient donné par Les Amis de Palo Alto Children's Theatre. 
Soumissions peuvent se soumettre électroniquement à christopher.luciani@cityofpaloalto.org. 

  

Appelant toutes les familles des écoles primaires, collégiales et secondaires. Vous êtes éligible 
pour accueillir un AFS Échange de Étudiant. 

Accueillant aide un étudiant de lycée á l'étranger deviennent parler couramment en anglais et ils peuvent 
avoir un expérience de la vie en Amérique. ¨Devenir un famille d'accueil nous a fait sortir de la zone du 
confort et a fournit les expériences.¨ Contact Veronica Buxton á vbuxton@afsusa.org. AFS USA est une 
première bénévole culturel échange programme qu'a été approuvé de département d'État. 


