
Calendrier 

Lun, 4 févr 

Conseil de Chantier, 16h00, Salon du Personnel 

Mar-jeu, 5-7 févr 

Musicale du Chorale et Personnel, 20h00, Spangenberg 

Jeu, 7 févr 

AMC examen de maths - Horaire Alternatif (voyez Calendrier) 

Déjeuner de Reconnaissance des Professeurs, 12h15 

Lun à mer, 11 à 13 fév 

Horaire Alternatif (voyez Calendrier) 

Jeu, 14 févr 

PAS D’ÉCOLE - Jour de développement du personnel 

Ven et Lun, 15 et 18 févr  

PAS D'ÉCOLE - Jour du Président 

 

Gunn 

On annonce le nouveau programme de nouvelle justices sociales: les Valeurs Américaines en 
Action  

 

Enregistrements pour l'année prochaine commencent Fév. 2 

Les élèves de troisième peuvent s’enregistrer maintenant pour un program de 3 ans auquel les étudiants 
vont étudier l’histoire de la justice, la liberté et égalité dans le pays, en plus de connaissance ils vont 
aussi acquérir de l'expérience sur comment diriger et prendre action sur comment changer leur 
communautés. On cherche des enfants avec des compétences divers, des avis (pas que liberté) et 
context sur le monde de maintenant. Des points extra pour les classes d’Anglais avancées.Pour plus 
d’information, contactez votre conseiller ou voyez la catalogue de cette année pour le Parcours 
Académique de la Justice Sociale. Pour s’enregistrer, élèves choisiront des sophomore courses d’Études 
Sociales et d’Anglais avec les lettres “SJP” après le nom. Si vous avez questions, trouvez-nous au 
Elective Fair, ou contactez-nous a lnavarro@pausd.org. 

 

Les Ajustements de l'Horaire pour le Bus de RT 88 

jeu, le 7 févr (AMC examen) 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gITn9ioU94LqAnO9qHohfzVrKmcX30MNDbYcJpzsGF8KOjunDzHua9NEvYyNDPQgejHYZMpamsnn-UAXPdpluhiOo9ktaaAId-EDPbqvzjt8KeIKZzpzJPboNNJS_J8yJFHPhvhDYGhqPx1RnMaiOBI4N8ym2-nR0zOpXjxUY-PB2lOzxbyu0J2jxmRLkYd-3rGEp2or1afGOhcvoBYdhQ==&c=bvaq6T9mFqg_RgrMat04BNK_sy8e6ajXc8tim2awcdhQYi-JblZ9wA==&ch=yyGjBi-ZPrK1KMK-IOiE4bNjZg7cZ0JTIbJeVfjelRuRc4eLn1RI1A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gITn9ioU94LqAnO9qHohfzVrKmcX30MNDbYcJpzsGF8KOjunDzHua9NEvYyNDPQgejHYZMpamsnn-UAXPdpluhiOo9ktaaAId-EDPbqvzjt8KeIKZzpzJPboNNJS_J8yJFHPhvhDYGhqPx1RnMaiOBI4N8ym2-nR0zOpXjxUY-PB2lOzxbyu0J2jxmRLkYd-3rGEp2or1afGOhcvoBYdhQ==&c=bvaq6T9mFqg_RgrMat04BNK_sy8e6ajXc8tim2awcdhQYi-JblZ9wA==&ch=yyGjBi-ZPrK1KMK-IOiE4bNjZg7cZ0JTIbJeVfjelRuRc4eLn1RI1A==
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8h25 Commencer: Les étudiants qui prend le bus régulièrement 88L (7h38) et 88M (7h43) opéreront. 

10h00 Commencer: Les étudiants qui prennent le bus 88L et 88M partiront de Louis/Fielding et 
Middlefield/Colorado à 9h15 arriveront á Gunn à 9h40 approximativement. Le reguliere voyage prévu de 
S/B 88 partira de Middlefield/Colorado à 9h17. 

lun, le 11 févr (licenciement spécial à 14h15) 

Les élèves vont partir du Vets Hospital à 14h23 (88M) et 14h25 (88L). Un autre voyage N/B 88 à 
Middlefield/Colorado va partir de Vets Hospital à 14h27. 

Mar, 12 fév et mer, 13 fév (Congédiement à 15h35) 

Les élèves vont partir du Vets Hospital à 15h43 (88M) et 15h45 (88L). Un autre voyage N/B 88 à 
Middlefield/Colorado  va partir de Vets Hospital à 15h47. 

Il Faut 3 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). 

GunnHacks 5.0 Registration Ouverte 

Sam, 23 Fev, 7-22h, N Building 

Nous sommes enthousiastes d'accueillir la cinquième itération de notre école hackathon, GunnHacks 5.0, 
qui va être organisé le Samedi, 23 Février, 7h-22h. Vous avez l’opportunité de travailler dans des équipes 
de 4 pour créer des projets et mettez vos idées au réalité. Nous accueillons les lycéens de tous les 
niveaux. Nourriture et boissons sont fournies. Des récompenses vont être donnés à les meilleures 
projets. Pour appliquer ou apprendre plus de GunnHacks 5.0, s’il vous plaît visitez 
https://gunnhacks.com/. Si vous avez quelques questions, n’hésitez pas à nous contacter à 
ghshacks@gmail.com. 

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. 

mailto:nhesterman@pausd.org
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DU NUMÉRO DERNIER: 

La Comédie Musicale 2019 de Gunn Chorale et Personnel : I Want to Hold Your Babushka! 

Mar à jeu, 5 à 7 fev, 20h00, Théâtre Spangenberg 

C’est 1964 et les Beatles sont prêt à faire leur première apparence Ed Sullivan et commencer que ce 
nous appelons maintenant le British Invasion. Dans l’URSS, Général Klandestinov, chef de KGB, et 
camarade Bullshetski, son Ministre de Propagande, concoctent un plan pour envahir de manière 
subliminale les États-Unis eux-mêmes, et quelle meilleure façon que de kidnapper les Beatles et leur 
remplacer sur le Ed Sullivan Show avec des Beatles Russes imposteurs ! 

Cette une histoire complètement farfelu et merveilleux mettant en vedette les chorales de Gunn et les 
douzaines de vos enseignants préférés! Les billets sont disponible à la Gunn Centre pour les Étudiantes 
(SAC) ou en ligne á gunnchoir.org. Tous les bénéfices supportant les fonds de bourses d'études pour le 
chorale de Gunn, rendant possible pour tous les étudiantes dans la chorale a participer dans cette tour de 
Rome et Florence. 

Posez Votre Candidature pour CIEE Global Navigator Bourses d'études 

Date Limite: Ven, 8 févr 

CIEE a un série de bourses d’études en plus ou une quantité limitée d’argent sera donnée encore. La 
date limite pour cette application étudier à l'étranger est Vendredi, 8 févr. Veuillez voir le CIEE site web 
ou contactez Liz Matchett (lmatchett@pausd.org) si vous êtes intéressé.  

Nouveautés sur le projet du couloir à Charleston-Arastradero 

Constructions des systèmes d’irrigation sur la partie nord de Arastradero Rd a Clemo Ave vont continuer 
vers Gunn High School. Voies de voitures fermes, délais de trafic attendus entre 9 heurs du matin et 4 
heurs de l'après midi pour les voies normales. Délais entre 9 AM jusqu'à 2:30 PM pour les intersections 
Georgia et Hubbartt. Les détails sur les plans de détours de route seront disponibles ici Clemo Ave to 
Terman Dr, Terman Dr to Gunn High School. 

La construction des angles au béton de Clemo Ave à Georgia Ave a été commencé mardi le 22 janvier. 
Les heures de la construction vont varier selon la rue. Les dates seraient mettre à jour sur le site Web 
quand ils sont disponibles. S’il vous plaît vérifier le project website for les plans détaillés et l’information la 
plus récente de la projet. 

Collecte de Livres pour Tiekunu École Primaire en Kenya 

Déposer n’importe quand avant Ven, 15 mars, Salle E-2 

Grâce au soutien de la communauté Gunn, élèves de Tiekenu lisent plus de 1000 livres donnés dans les 
deux années dernières. Au nom des enfants, le Stairway To Literacy Club de Gunn vous remercie pour 
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votre générosité. Le club aimerait continuer ce collecte de livres et appelle pour votre soutient pour 
donner des livres, pour les étudiants en primaire. À part des livres, nous acceptons de la technologie, des 
VCRs à la technologie la plus nouvelle. Kindles et des autres technologie-littérature sont bienvenues. 
S-v-p laissez les livres à la salle E-2 ou parlez à M. Kinyanjui. Pour des donations ou des questions, s-v-p 
contactez StairwayToLiteracy@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** PTAC en Appelant une Reunion Speciale 

Mer, 6 Fev, 10h00, PAUSD Office, 25 Churchill Ave, Palo Alto 

Un réunion d’association générale spéciale en cours pour focuser sur le STANFORD accord de GUP et 
Développement.  

 

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.  

Palo Alto PTA Council : Chaque Enfants Une Voix 

 Vérifier notre nouvelle bannière devant le Bureau du district! Nous coup d'envoi le nouvel an avec notre 
l'Association générale réunion de janvier 2019 le mer. Le PAUSD membre du conseil d’administration 
docteur Jennifer DiBrienza a fourni les informations clés de la PAUSD réunion du conseil d'administration 
pour education. Docteur Don Austin a parlé de la ¨Grand Plan,¨ une discussion continue du Sommet de 
leadership familial de samedi dernier. Le PTA vous recommande toi être un bien informée défenseur pour 
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votre élèves sur le Permis d'utilisation générale de Stanford utilisant les ressources dans notre site Web: 
www.paloaltopta.org. Tous sont les bienvenus à les réunions de PTA Council (au 25 Churchill Ave). Vous 
serez impressionné par combien de choses les volontaires parents faire pour votres enfants. Merci à tout 
le monde.  

Prochaines Réunions de PTAC--Sauver la Date 

* Le 30 janvier, PTA Council Executive Board 

* Le 13 fevrier, La réunion de PTA Council General Association  

* Le 20 mars,  PTA Council General Association et élections 

2019 les CAC Récompenses de Chéris--un Demande Pour les Nominations 

Le Formulaire des Nominations sont dûs : jeu, 14 fév 

Est-e qu’il y a un chauffeur de bus, un ami, un professeur, un administrateur, un voisin, un assistant, un 
agent municipal, un entraîneur, un élève ensemble, un thérapeute, un médecin, un bénévole ou un 
membre de la famille qui a fait quelque chose (si grand ou petit soit-il) pour votre enfant spécialisé avec 
un IEP ou un 504 ? Honorez cette personne-là en le nommant pour un CAC Sweetheart Award (Les CAC 
Récompenses de Chéris). Soumettez les nominations en utilisant ce formulaire en ligne avant jeudi le 14 
février (les soumissions de bonne heure sont bienvenues). The Awards Ceremony (La Cérémonie des 
Récompenses) sera mercredi le 27 février de 6 heures à 8 heures à Nixon Elementary School. 

Pour encore d’information ou des questions, envoyez un courriel à sweethearts.award@gmail.com ou 
allez au www.cacpaloalto.org. Co-Parrainé par le Palo Alto Comité Consultatif Communautaire pour 
l'éducation spéciale et le conseil de Palo Alto des PTAs. 

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 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gITn9ioU94LqAnO9qHohfzVrKmcX30MNDbYcJpzsGF8KOjunDzHua_VT-cKzTHl-tWkPaX6k2s90DOEWrnJuNvm71skYJYNCTrv2ikwo0tyH549hqAld9O95PlOoZ64Vp747NERNXtE0N7C8vUSk43ClQLFTKR8XTUZSzrQGPyF_FEecrWVdSQ==&c=bvaq6T9mFqg_RgrMat04BNK_sy8e6ajXc8tim2awcdhQYi-JblZ9wA==&ch=yyGjBi-ZPrK1KMK-IOiE4bNjZg7cZ0JTIbJeVfjelRuRc4eLn1RI1A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gITn9ioU94LqAnO9qHohfzVrKmcX30MNDbYcJpzsGF8KOjunDzHua6qYEONmMhP6KwYV8D4GtFQlYo1m3U6IQtoWB3aACVylgNC7hqq857jQgUC5kC-h6cByF4QsHhTid4uYnSzPx3R-_ae91mp0LDIBcbvJ3W4HaDQY7y70ePzPbXua4A7WV1ge_mvHT3K5j5DMKtHGft9hJfGVTFUMS18_MRiyu0S7XPYOLJgcDP_xwwRQphp94Ai9Hf4aRytbpFHcD5JuVX-CAoXJ65A-H7u-pCZdn_6y&c=bvaq6T9mFqg_RgrMat04BNK_sy8e6ajXc8tim2awcdhQYi-JblZ9wA==&ch=yyGjBi-ZPrK1KMK-IOiE4bNjZg7cZ0JTIbJeVfjelRuRc4eLn1RI1A==
mailto:sweethearts.award@gmail.com
http://www.cacpaloalto.org/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001SrLIhiOnkd3mAIoAMwZ-rJA7idzZRuOYy4yeDY5b63LxrZ8gkjR71wkqhgmehK6q27j34iN8vd7_L8-_p4dRLZtYzqG-_0kxakjskLco7zgP790enDbiWp_jvPOCr45EM-r6NCVAct9aG7kqZ6HvoW4tI_a8D-Qt_943C-aEUEs_xc4CCieRNHt3C2m4I8P8lyJ7W4qbefR_oMcIVforMZp_teucJPZafdVxfnLs7BodH_nYUid7i-gKBwKE2_iYf7WrExut2GI=&c=9XxL88VuqkBLd_DCOeVG2Gor-KqT0G_DqvsWnb7Z2V4Yyb1BsiIxSg==&ch=hVgws1rwbwnKyRtlax_SFqekIRr3_wGgYgZ0IoJfUqY0Q6eCXXCL_g==
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bibliothèques scolaires et municipaux, avec des prix! Vous avez une question? Remplir ce formulaire par 
Lundi, 11 mars. 

Est-ce-que vous avez raté ou voulu vérifier le 22 Janvier discussion sur Vapoter Adolescent : Sur 
Theory to Data to Prevention? 

Vous pouvez le regarder à https://www.youtube.com/watch?v=-NOf9EEll3s Dans cette discussion, 
organisé par le Palo Alto PTA Council, Dr.Bonnie Halpern-Felsher a fourni information sur le nouveau 
tobacco/nicotine produits accessibles, e-cigarettes/vapoteurs, Juuls, autres systèmes de pod, et le 
e-juices qui accompagne ses produits sont inclus. Équipé avec des ressources basé sur l'évidence et 
idées d’intervention peuvent être utilisés pour aider éviter et réduire l’usage de ses produits nouveaux par 
les jeunes. 

 

Communauté 

Nommez les personnes formidables pour les prix  

Deadline for nominations: le 1ere mars 

Chaque année le conseil des PTAs dans Palo Alto conférerait un des multiples Prix d’ Etat Californie pour 
la Service Honoraire à les individuelles ou organisations qui ont démontré les contributions spectaculaires 
aux enfants et jeunesses dans notre communauté. Il faut que les individuelles ou organisations qui sont 
nommées fassent les contributions vastes et notables. Le Conseil de PTA HSA selecte les personnes ou 
groupes qui a avantagé les enfants et jeunesses sur le niveau de la communauté de Palo Alto. Nous 
avons les prix qui honorent les volontaires exceptionnelles de PTA sur le niveau de l'école aussi. 

Si vous connaissez quelqu’un ou un organization qui merite etre honoré, svp completez cette form: 
https://goo.gl/forms/Kgm6mkkURvCdIGV13.  

Les récipients seront annoncé a notre “Honorary Service Award Reception” le jeudi, 25 avril, 2019. 
Cliquez sur ce lien pour voir les destinataires passées.  

 

Appellant à Toutes Les Filles Qui Aiment Les Aventures et Qui Veulent Apprendre des Nouvelles 
Choses 

Mar, 5 fev, 19h30, L’Église Fellowship Hall Covenant Presbyterian, 670 E. Meadow D., Palo Alto (juste à 
côté de Mitchell Park) 

Venez à notre réunion et devenez un membre de Troop 4014, une troupe des filles de Scouts BSA. Vous 
allez faire du camping et de la randonnée, faire des nouveaux amis, apprendre les qualités de leader et 
des dons de Scout, et avoir un opportunité de gagner le prix Eagle Scout. Toutes les jeunes femmes au 
collège et au lycée sont bienvenues. Les ados et les parents doivent être prêts à demander des questions 
et commencer à organiser des aventures. Ceci n’est pas une troupe de guides; ceci est une troupe dans 
les Boy Scouts of America. Pour plus d’information, envoyez un email à scoutmaster@troop4014pa.org 
ou visitez-nous à http://www.troop4014pa.org. 
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DU NUMÉRO DERNIER: 

Science en Famille au JMZ 

Jeudi, Fev 7, 5:30-7:30 PM, Palo Alto Junior Musee et zoo, Cubberley Community Center, 4050 
Middlefield Rd, Palo Alto 

Connaissez un avant-goût de cours de science amusants que le Junior Museum apporte aux écoles 
primaire de PAUSD chaque semaine. Bavardez avec les professeurs de science de notre département 
d’éducation primé. Rencontrez les animaux de zoo, identifiez les spécimens géologique, expérimentez 
avec matériel scientifique, et plus. Cet événement GRATUIT est un remerciement à Pie et notre 
communauté fabuleuse qui supporte le science pour tous les âges. Veuillez noter que le Junior Museum 
est au endroit temporaire dans le Cubberley Community Center. À plus! Plus détails à: 
www.cityofpaloalto.org/jmz. 
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