Calendrier
Lun, 21 jan
MLK jour de congé - PAS D'ÉCOLE
Mar-Ven, 22-25 jan
Horaire Alternatif (voyez Calendrier)
Dim, 27 jan
Réseau des Parents Junior, 16:00, Eichler Club de Natation
Lun, 28 jan
Concert Instrumentale, 19h30, Spangenberg
Mec, 30 jan
Salon de l’opportunité d’été, 19h00, bibliothèque

Gunn
Concert de Musique Instrumentale
Lun, 28 jan, 19h30 à 21h00, Spangenberg
$5 à la porte. GRATUIT pour élèves ou avec Booster Pass. L’ensemble d’instruments à vent de Gunn va
jouer deux classiques. "Commando March" par Samuel Barber, qui a été écrit peu après Barber a été
enrôlé dans la seconde guerre mondiale, et "Variations on a Theme of Robert Schumann" par Robert
Jager (qui est une collection des variations de "The Happy Farmer"). L’orchestre de chambre de Gunn va
jouer deux chef d’œuvres par Dmitri Shostakovich et W. A. Mozart.
Salon des Opportunités D’Été
Mer, 30 jan, 19h00 à 21h00, Bibliothèque
Le 30 janvier 2019 (mercredi) from de 19h00 à 21h00, Gunn High School va recevoir le huitième Foire
d’opportunités annuelle dans la bibliothèque de Gunn. Le but de cet événement est faire connaître les
élèves et ses parents à les plusieurs genres d’Opportunités d’été qui sont disponibles autour du monde.
Représentants de plus que 20 programmes locales et internationales sont prévus d'établir ses baraques
à la foire. En plus, beaucoup d’autres programmes ont envoyé les matériaux imprimés. La Foire
d'opportunités est ouverte pour toutes les eleves du lycees et ses parents.
Il Faut 11 Surveillants Pour l’examen de American Mathematics Competition (AMC)

Mer, 7 fév, 7h55 à 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).

Réserve cette Date: Il faudra avoir des Chaperons Parents pour la journée de service publique!
Jeu, 7 mars, 8h15-14h15
Chaque année, Youth Community Service (YCS) patronne le Community Service Day, qui est apprécié.
Les élèves travaillent très dur pour faire passer ce jour. Les élèves voyagent dans les buses aux
plusieurs sites d’aide, comme des écoles maternelle, des centres pour les seniors, des parcs, un plage,
des refuges ou des soupes populaires. Les chaperons adultes sont requis pour accompagner les équipes
dirigés par des élèves. S’il vous plaît contactez nhesterman@pausd.org si vous pouvez examiner
supporter ce temps fort de la service à la communauté et la connaissance pour nos élèves et aimeriez
être alerté quand les sites sont confirmés.
Prochain Parent Ed Événement: “L’enfant Motivé— Le Science et Sensé en Donnant Vos Enfants
Plus de Contrôles Dans Ses Vies “
Mar, 12 Mar, 19-20h30, Lycée Palo Alto, P
 erforming Arts Center, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
A tous les parents qui veulent des enfants qui croient en eux et qui ont des doutes. Les auteurs William
Stixrud et Ned Johnson vont partager des conseils important sur quand intervenir, laisser vos enfants
tranquil et abandonner à propos de sujets divers. A partir de ce livre The Self-Driven Child, i ls offrent un
nombre de conseils techniques sur la théorie de comportement, il y a des milliers d’enfants qui ont
participé dans cette recherche pendant de nombreuses années. L'entrée est gratuite et il y a des
boissons offert. Des interprétations Chinoises et Espagnoles seront disponibles. Cet événement est
sponsorisé par Paly PTSA et Gunn PTSA. Rejoignez ici.

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** Stanford General Use Permit Update--2019 janvier
PTAC soutien PAUSD, Professeurs, Staff, et la ville de Palo Alto Itinéraires Sûrs à L’École. S’il vous plaît
écrivez à toutes les personnes qui sont un parent Stanford, ancien étudiant, étudiant de deuxième,
faculté, personnel, fiduciaire, ou ami. Nos écoles voulons continuer de jouir un relation mutuallement
bénéfique avec Université de Stanford.
Mais si Stanford attend que PAUSD va absorber les étudiantes qui résident en les zones de stanford pour
les 17 années suivant, les zones qui ne payent pas les taxes de propriété, les tailles de nos salles de
classes devront augmenter, nos personnel devront être mis à pied, et les programmes d'école vont
arrêter en raison de pas assez d’argent. Pour encore d’information, lisez le PTAC Fact Sheet et le
PAUSD Briefing Book. Click My Cause a
 des messages vous pouvez cliquer sur immédiatement et
envoyer au Santa Clara County Board of Supervisors. S’IL VOUS PLAÎT, N’ATTENDEZ PAS. L’attente
peut défavorablement affecter l’état de la classe, professeurs et le qualité de l’éducation PAUSD de votre
enfant (qu’on sacrifice pour). Agir maintenant!! Questions: email president@paloaltopta.org.
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.
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
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.
**NOUVEAU** Soir Parent Ed: Apprenez les Bases des Jeunes LGBTQ+
Mer, 13 Mars, 19h00, Collège Fletcher, MP Rm, 655 Arastradero Rd, Palo Alto
Cet événement Parent Ed, organisé par Fletcher Collège PTA et personnel, est ouvert à tous, pas
seulement des familles Fletcher. Notre événement va porter sur l’identité de genre, l’orientation sexuelle,
et comment soutenir des jeunes LGBTQ+ dans notre communauté, et plus. Ouvert à tous familles avec le
but de soutenir des jeunes alors nous pouvons être une communauté inclusive et accueillant. Traduction
(espagnol et mandarin) disponible si demandé trois jours en avance. Veuillez contactez klee@pausd.org
pour la requête. Invités spéciaux incluent Miriam Stevenson (Directeur des Services aux Étudiants du
PAUSD), Valerie Royaltey-Quandt (Principal du Collège Greene), Melissa Howell (Principal du Collège
Fletcher), Diana Hernandez et Ryan Fouts (Coordinateur Éducation du Projet et Directeur du
Programme), Shounak Dharap (Membre du conseil de l’éducation au PAUSD), Sally G. (Ancien parent du
PAUSD), et Julian G. (Ancien étudiant du PAUSD). Aussi disponible: Tables de ressources dans les
bibliothèques scolaires et municipals, avec des prix! Vous avez une question? Remplir ce formulaire par
Lundi, 11 mars.

Communauté
Être Inspiré au Symposium de Mères
Sam, 23 Févr, 9h-12h, Lycée Palo Alto, Centre d’Arts du Spectacle, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
Rejoignez-nous s’il vous plaît pour le quatorzième Symposium de Mères, "#Maternage: Trouvant votre
soi-même authentique.” Cette année notre programme va inclure un panel de trois femmes remarquables
pour discuter du maternage dans l’ère de médias social. Pour plus d’info et billets:
www.motherssymposium.org
Gratuitement Drop-in Yoga à la Fondation médicale de Palo Alto
Après une dure journée á l'ecole, lycéens peuvent aller se renforce ses corps et l'esprit. Le programme
d'études amusante a exercice physique, exercices respiratoires et activités qu'aide stimuler motiver, gérer
le stress et aider afin de s’entendre mieux avec eux-mêmes et leurs pairs. Allez visiter n'importe mar
gratuitement de 16h15 à 17h15. La classe est en 67 Encina, l’endroit est autour du coin de la bâtiment
principal, il est près le centre commercial de Town et Country. Aucune inscription requise. Pour des
questions, appelez (650) 853-2960.
DU NUMÉRO DERNIER:
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
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).

