
Calendrier 

Mer, 16 Jan 

Orchestre et bande boosters rendez-vous, 19h15, classe de musique 

Jeu, 17 Jan 

Café du directeur et PTSA rendez-vous, 8h45, Salon de Personnel 

Hiver percussion concert ensemble. 19h30, classe de musique 

Lun, 21 Jan 

MLK jour de congé - PAS D'ÉCOLE 

Mar-Ven, 22-25 Jan 

Horaire Alternatif (voyez Calendrier) 

 

 

Gunn 

Le Prochain Café avec la Directrice et Réunion de PTSA 

Jeu, 17 jan, 8h45, Salon du Personnel 

La Réunion Générale de PTSA en janvier et le Café avec la Directrice aura lieu le 17 janvier dans le 
salon du personnel. Vous n’avez pas besoin de permis pour vous garer. 

Café avec la Directrice : 8h45 à 9h15 

Réunion Générale de PTSA : 9h15 à 10h00 

Réunion Exécutive : 10h00 à 10h45 

S’il vous plaît joignez-nous le 17ème. 

Concert de l'ensemble de percussion Gunn  

jeu, le 17 janv, 19h30, band/orchestre salle de classe M1 (attaché au lobby de Spangenberg) 

Venez ici la bande de concert de Freshman, orchestre symphonique et ensembles de 
percussion de l'ensemble du vent présentent un concert d'une grande variété de styles 
d'ensembles de maillet et de percussion. Libre pour le public. 

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Gr3Pe1Xit-tAL5tGbhXXsREjma-UaC2pLO9P62LmZ6jy2qu_bZTIUYmtvdTSNdhd8lQnpJASeORp74Uhv_qw685Ba15qmVFtgdLef_fg2JZXu_fJDz_0Y1N8foPMuB_iBXD3_o-2zdW8AjIU963au76m2N5JWoy24yAbS5X2qM-n7s45eOZa5_39Mp99UlLHdPysG3yN4xE-W-rq1jC6xQ==&c=X_g3L0H3Jy8iI5RUZSVdKFJa-fi1h6dRHZOa_TmtlWVVpIxa9PQFBQ==&ch=_NIkOpmBrPi-4539nIXNU3-zTXajujOnnOWbyv5CRiC9fkvp_QhRYA==


 

 

Il Faut 24 Surveillants Pour l’examen de American Mathematics Competition (AMC) 

Mer, 7 fév, 7h55-10h00 

C’est une occasion volontaire, amusante, et unique pour les mères et les pères. Les profs administrent 
ces examens. Chaque surveillant aide un prof en aidant à distribuer les matières, compter et surveiller les 
élèves, répondre aux questions des élèves, et cetera. Les surveillants passés apprécier cet activité dans 
le Département des Mathématiques beaucoup. Notez l’horaire spécial sur le site de Gunn. Le jour de 
l’école pour les élèves qui ne passent pas cet examen commencera à 10 heures. Si vous pouvez servir 
comme un de ces surveillants ESSENTIELS, s’il vous plaît répondez à Norma Hesterman à 
nhesterman@pausd.org, y compris le nom et le niveleuse de vos élève(s). 

 

DU NUMÉRO DERNIER: 

Volontaires Nécessaires pour la Série d'Orateurs Carrière de Gunn 

le 14 à 18 

L’Expérience de Travail programme d'Education est espérant commencer un tradition nouvel à Gunn 
avec la Série d'Orateurs Carrière. Tous les jours de la semaine, pendant le déjeuner, cinq professionel 
différentes seront à venir á le campus pour partager leur récit personnel et carrière avec notre étudiantes. 
Les conversations seront à tenir dans tout le campus, et PTSA seront à fournir une tranche de pizza pour 
le premier deux cents étudiantes qui assister à le conversation. Nous ont besoin de parent volontaires 
d'aide servir pizza pour étudiantes et hôtes. Vous plaît considérer être une partie de l'événement grande. 
Inscription ici. Vous pouvez faire de bénévolat par déposant--des tangerines ou des sans noix biscuits 
(trois douzaines)--n'importe quand avant 11h00 en classe de E3. Un liste d'avant-première de la orateurs 
peuvent être trouvés ici. 

Faire du Vélo dans l’Hiver : Conseils pour être Sûr dans la Lumière Aveuglante du Soleil 

Vous avez peut-être remarqué qu’il est très difficile de voir quelques matins parce que la lumière 
aveuglante du soleil est particulièrement intense. Parce que la lumière aveuglante du soleil peut être 
dangereuse pendant notre trajet pendant l’hiver, les chauffeurs, les cyclistes et les piétons devrait faire 
attention. Pour plus d’information, s’il vous plaît lisez cette article, Conseils pour être Sûr dans la Lumière 
Aveuglante du Soleil pour Cyclistes et Chauffeurs. Ensemble nous pouvons rendre nos rues sûres pour 
tous! 

Soyez en Sécurité. Soyez Vu. Les Lumières de Vélo Sont Requis Selon la Loi Pour Faire du Vélo 
Après la Nuit Tombante. 

Avec les jours plus courts, les étudiants font la navette après la nuit tombante quand les phares et les 
réflecteurs sont requis selon la loi. La visibilité commence à décliner à la nuit tombante, donc les cyclistes 
doivent allumer leurs lumières dès que le sol commence à diminuer. Un phare sur les guidons rendent 
des vélos visibles aux autres et illuminent la rue afin que le coureur puisse voir. Les lumières qui sont 
plus menés font un travail meilleur, mais ils puissent être un petit plus cher. Les feux arrières et les 
réflecteurs doivent être montés où ils ne seront pas cachés par des sacs, des sacoches ou les affaires 
sur le vélo. Les lumières sont supérieurs aux réflecteurs, donc les feux arrière et rouges sont 
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recommandés pour le visibilité maximum. Équiper les vélos des étudiants pour faire du vélo légalement et 
sûrement est un investissement intelligent. Pour l’information de faire du vélo sûrement, visitez 
https://saferoutes.paloaltopta.org/getting-to-school/bike-safety/. 

 

Bike Index Enregistrement du Vélo  
La group SRTS soutien l’enregistrement des vélos par le site web et organisation Bike Index. Plus 
d'information sur Bike Index se trouve ici. Veuillez selectez “Gunn High School” pour “Choose Specific 
Organization”. Il y a aussi des autocollants d’enregistrement que vous pouvez attacher sur votre vélo pour 
le rendre traçable si perdu ou volé. Contactez Jenny Zhang (jennyzhang@gmail.com). 
 

 

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. 

PARLONS- Clic Facile pour Envoyer vos Commentaires  

PAUSD a annoncé une nouvelle fonctionnalité en ligne pour autoriser les parents, les professeurs, les 
voisins, et n’importe qui pour donner des commentaires directe à notre directeur, Don Austin. Dans le cas 
où vous l’avez manqué de la Communication Hebdomadaire du Directeur, voici le lien encore: 
https://www.pausd.org/explore-pausd/lets-talk. 

**NOUVEAU** Vapoter Adolescent: De Théorie À Données À Prévention  

Mar, 22 Jan, 19h-20h30, Haymarket Theater, Lycée Palo Alto, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto  

Les produits de tabac et nicotine, comme les cigarettes électronique et les Juuls, sont entrées dans notre 
marché du coin et maintenant nos adolescents utilisent ces produits plus souvent que les cigarettes 
combustible. 

Dans cette conférence, qui a organisé par le Palo Alto PTA Council, Dr. Bonnie Halpern-Felsher va 
fournir les informations détaillées sur les nouveaux produits de tabac et nicotine disponible, comme les 
cigarettes électronique, les vapes, les Juuls et d’autres systèmes pod-based et les e-juices qui 
accompagnent ces produits. Elle va discuter de recherche récent sur les raisons pour l’usage adolescent 
de ces produits, y compris les saveurs, attrait, marketing, perception fausse, aisance, stress, anxiété, et 
dépression. Elle va présenter aussi les efforts de Les États-Unis pour réduire l’usage de cigarettes 
électronique. Participez à cette conversation avec votre famille s’il vous plaît! Apprenez de quelque chose 
que notre communauté peut faire pour aider. Familiarisez-vous avec les ressources et les idées 
d’intervention pour empêcher l’usage adolescent de ces produits. Questions/ commentaires: 
health@paloaltopta.org. 

**Nouveau** Appel à l'action du Conseil de la PTA: Stanford G.U.P. 

Parents, Staff, professeurs et voisins: le PTA Counil vous demande d'écrire a nos leader élus au Country 
Board of Supervisors, Joe Simitian, Cindy Chavez, Mike Wasserman, Dave Cortese, and Susan 
Ellenberg (donner leur mot a la cérémonie Jan 7.). Vous devez leur écrire et leur dire comment le 
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Stanford G.U.P. vas négativement impacter votre vie quotidienne et l'éducation de votre enfant. Le 
moment est critique: 
Ici sont des themes suggérées: 

● Donnez votre support au PAUSD Board of Ed Resolution 
● Stanford a besoin de payements annuel a PAUSD pour tous les étudiants qui viennent de 

Stanford tax avec logement gratuit car notre financement vient de taxes de propriétés. 
● Stanford fournie 4 acres de terre pour construir une école élémentaire dans le quartier de 

development de logement. (Sand Hill/Quarry Road environs). 
● Stanford doit payer des frais de développement (parfois appelés frais d’impact) pour le cout de 

construire la nouvelle école. 

S’il vous plait soutenir les exigences du Conseil PTA(adoptées 11/14): 

● Stanford va contribuer au programme Safe Routes To School (SRTS) par fournissant les 
intersections sans danger qui sont protégées par des contractuels qui fait traverser la rue aux 
enfants, les pistes cyclables sans danger, et les passages à niveau sûres au Churchill Ave, East 
Meadow, et Charleston Road. 

● Stanford va contribuer aux accueils périscolaires trop courus sur les sites d'écoles PAUSD, en 
particulier au Nixon Elementary, Escondido Elementary, et une nouvelle école primaire. 

● Logement pours les profs et personnel de PAUSD. 
● À l’avenir, prévoit les assemblées de G.U.P. meetings quand les écoles sont en session ouverte 

pour le bien de la communauté. 

S’IL VOUS PLAÎT soutenir cet "appel à l’action" avec seulement une tape sur votre portable: 

● Download the FREE Click My Cause app de l’App Store 
● Créez votre compte et selectez "Palo Alto PTA Council" pour votre organisation. 
● Tapez "allow" pour autoriser des notifications. Nous allons s’envoyer une alerte mobile chaque 

fois que nous avons besoin de votre voix. 
● Dans l’app, tapez le bouton rouge "act now" d’envoyer une message au conseil d’administration.  

Pour plus d’information: 

● Visitez les sites Web de PTA Council, County of Santa Clara, et Stanford General Use Permit. 
Vous pouvez soumettre votre commentaire via ces sites Web directement.  

● Voyez le recording of 12/12 School Info Meeting at JLS on YouTube. (Les matériaux centrals 
commencent au 4:15 et sont terminés au 15:48.) 

● Palo Alto Online News Articles 

*NOUVEAU* Foire Resource Inclusif de Campes d’été et Activités Scolaires 

Jeu, 7 Fev, 18h30-20h30, JLS théatre, 480 E. Meadow Dr, Palo Alto  

Rejoignez nous pour rencontrer 30+ fournisseurs de campes d’été et activités scolaires, qui présenteront 
d’information sur leurs programmes et vont être libre à parler 1:1 avec les parents. Tous les fournisseurs 
peuvent accommoder quelques nécessités spéciaux des élèves, dans une environnement inclusif ou une 
programme spéciale, et peut parler sur les accommodations spécifiques. Quelques personnes offrent sur 
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des enroulement sur-site. Information sur assistance financial libre, et plusieurs fournisseurs offrent 
dispense basé sur necessité. Organisé par le Palo Alto Community Advisory Committee for Special 
Education, et co parrainé par le Palo Alto Council of PTAs. Gardes d’enfants  et collations pour les 
enfants sont inclus. RSVP pour les gardes d’enfants à paloaltocac@gmail.com. Pour plus d’information, 
comme le liste complet de vendeurs quand il est finalisé, visitez www.cacpaloalto.org. 

 

Communauté 

Martin Luther King Jr. Jour de célébration 

Lun, 21 jan, 10h00-13h00 Mitchell Park Community Center, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto 

La ville de Palo Alto et Youth Community Service célèbrent la diversité dans un événement de 
l'après-midi honorant Dr. Martin Luther King Jr. Cet événement va donner Palo Alto et communautés 
environnantes l’opportunité de célébrer la diversité à travers les mots et l’inspiration de Dr. Martin Luther 
King Jr. Les festivités comprennent organisations locaux, conférenciers invités, activités de service pour 
jeunes & adolescents, et un exposition d'héritage montrant des périodes différentes du mouvement des 
droits civiques. Pour plus d’information, veuillez visiter YouthCommunityService.org/MLK. 

 

Palo Alto Chamber Orchestra (PACO) Concerts d’Hiver 

Appréciez un série des concerts d’hiver (janvier à mars) montrant les jeunes musiciens talentueux de 
PACO. Vous serez fasciné par l’étalage des oeuvres allant de Baroque, Classique, Romantique, et 
Contemporaine par des compositeurs célèbres comme Mozart, Haendel, et Dvorak, pour en nommer 
quelques-uns. Tous concerts sont GRATUIT et pour toute la famille d'apprécier.  

dim, 27 jan, 15h00, Palo Alto Art Center, Orchestre Préparatoire 

dim, 3 févr, 12h00, Palo Alto Art Center, Orchestre Superstrings 

dim, 10 févr, 15h00, Cubberley Theatre, Orchestre Sinfonia 

dim, 3 mars, 15h00, Palo Alto Art Center, Orchestra Début 

sam, 9 mars, 19h30, St. Mark's Episcopal Church, Senior PACO Orchestre 

Pour plus d'information et le calendrier du 2018-19 saison, visitez www.pacomusic.org ou envoyez un 
email à info@pacomusic.org. 

 

 

Cours d’art a PA Art Center ou Bibliothèque Mitchell Park 

Libérez la créativité de votre élève en enregistrement pour un cours d’art au Palo Alto Centre d’Art ou au 
Centre Communautaire Mitchell Park. On offert des cours Lundi à Samedi en peinture, dessin, 
céramique, photographie, bijoux, et travail des métaux pour élèves préscolaires et lycéens. Veuillez voir 

mailto:paloaltocac@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Gr3Pe1Xit-tAL5tGbhXXsREjma-UaC2pLO9P62LmZ6jy2qu_bZTIUZj487J064pLScjgUcO-4-92m7pYJzdunnXMCr6cTeIuoFBI3Zw6NWZeS74-JIN6tRF4eUEZ5jSsFyID4cnHWtzEhLBQ8mn_gwx8t7Y7iuQTga4rL4NPFh0=&c=X_g3L0H3Jy8iI5RUZSVdKFJa-fi1h6dRHZOa_TmtlWVVpIxa9PQFBQ==&ch=_NIkOpmBrPi-4539nIXNU3-zTXajujOnnOWbyv5CRiC9fkvp_QhRYA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Gr3Pe1Xit-tAL5tGbhXXsREjma-UaC2pLO9P62LmZ6jy2qu_bZTIUWiCY1NpnsywvtfRmKBT2Zm3EMQWW0BDsMOgvm_czlNktmb2Tv7hdxinWULBb3dGE9olrrkZYn-_xC3sIfOt1Tn9gHT2vhpftdKYg9hP4OCGPLjneNJSSBzMmuaRZhbmHwVavnEbJEE0ZAuaWIs4zn0=&c=X_g3L0H3Jy8iI5RUZSVdKFJa-fi1h6dRHZOa_TmtlWVVpIxa9PQFBQ==&ch=_NIkOpmBrPi-4539nIXNU3-zTXajujOnnOWbyv5CRiC9fkvp_QhRYA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Gr3Pe1Xit-tAL5tGbhXXsREjma-UaC2pLO9P62LmZ6jy2qu_bZTIUU1tJJj5ZaNg2q-H74o0-C0_8zEOZsZpP-Bmbnv40lHsem8FUOOUMlbXgc_B4hxg7JyufEXB-vS-wm09J7IeHOBblLaNUJm84YUjhtehmYj8id6gjDa3YM4=&c=X_g3L0H3Jy8iI5RUZSVdKFJa-fi1h6dRHZOa_TmtlWVVpIxa9PQFBQ==&ch=_NIkOpmBrPi-4539nIXNU3-zTXajujOnnOWbyv5CRiC9fkvp_QhRYA==


notre brochure pour information et liens de registration. Cours seront disponible janvier au mars 2019. 
Questions? Contactez rebecca Passarello (rebecca.passarello@cityofpaloalto.org ou 650-617-3509). 

 

DU NUMÉRO DERNIER: 

 

Cours d’art lycéen au Palo Alto Centre d’Art 

Jeudis, 24 jan - 7 fevr, 18h00-19h30, Palo Alto Centre d’Art, 1313 Newell Rd, Palo Alto 

Le Centre d’Art va offre un autre Cours de Dessin Figure pour des lycéens occupés qui veulent avancer 
leurs talents de dessin et améliorer leurs portefeuilles d'art. Cet 3-session cours va employer un 
professionelle modèle vêtu. Inscription sur web est disponible. https://tinyurl.com/PAEnjoyBro Questions? 
Contactez Rebecca Passarello, rebecca.passarello@cityofpaloalto.org ou (650) 617-3509. 

 

Los Altos Équipe de Botball Communautaire Annonce pour la Saison 2019 

Botball est une programme sportif de robotique qui est composé d’équipes qui utilisent un régulateur de 
robot, des moteurs, des interrupteurs, des capteurs analogique, et des capteurs numériques pour 
construire un robot. Au cours des dix-sept dernières années, des centaines d’étudiants ont bénéficié du 
programme, et les Los Altos Équipes de Botball  Communautaire ont gagné beaucoup de récompenses 
aux Tournois de Botball du Nord de la Californie et aux Tournois Internationaux de Botball. Pour la saison 
2019, nous recherchons des étudiants du lycée et du collège motivé et intéressé pour se joindre aux 
équipes. On a aussi besoin des parents pour soutenir les équipes. Pour plus d’information, contactez 
Michael Schuh à Michael@boardsailor.com ou Jenny Zhang à jennyzhang@gmail.com. Pour appliquez 
et vous inscrire, s’il vous plaît lisez Compétition de Botball Printemps 2019 Information et Application. 
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