Calendrier
Lun à mer, 11 à 13 fév
Horaire Alternatif (voyez Calendrier)
Mer, 13 fév
Café des Parents Freshmen, 8h15, Salon du personnel
Jeu, 14 févr
PAS D’ÉCOLE - Jour de développement du personnel
Ven et lun, 15 et 18 févr
PAS D'ÉCOLE - Jour du Président
Mar à ven, 19 à 22 fév
Horaire Alternatif (voyez Calendrier)
Mar, 19 fév
Être prêt pour l’Université et l’Examen CAASPP, 19h00, Bibliothèque
Ven, 22 fév
Réseau des Parents Juniors, 8h15, Salon du personnel

Gunn
Café pour Parents de neuvième année
Mer, 13 Fev, 8h15-10h00, Salon du Personnel
SVP rejoindre-nous pour notre prochaine café pour les parents de neuvième année, “Planifier pour le
dixième année et au-delà.” de 8h30 à 9h00, Derek Johnson, Jonathan Fidani, et Cora Ross, trois de nos
conseillers magnifique mèneront un question et réponse décontracté sur le sélection des classes pour
l'année prochaine et au delà. (Les sélections des classes doivent être soumis par le 25 Fév, alors c’est
une bonne opportunité pour avoir des réponses à vos questions.) Nous voulons aussi échanger des idées
sur des options d’été pour les étudiantes de neuvième année, et socializer d’un manière informelle. Le
café et un petit déjeuner seront fournis. Nous avons hâte de vous rencontrer la! --Jen, Masha, Roberta,
and Rose, Coordinateurs de le réseau neuvième année
Les Examens pour être prêt pour les CSU et Pourquoi les Examens CAASPP sont Importants
Mer, 19 fév, 19h00, Bibliothèque Gunn
Tom Reisz, directeur des programmes pour être prêt pour l’université à San Jose State University, va
discuter la préparation académique et le placement dans les maths et l’anglais par prendre l’examen
Early Assessment Program (EAP) dans le CAASPP. Le programme EAP

(https://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/eapindex.asp) est un façon pour les CSUs de déterminer où placer les
élèves dans les math et l’anglais après l’acceptation. Il ne va pas déterminer si les élèves sont accepté,
mais il sera utilisé après l’acceptation.
Programme du Stage en entreprise a Lockheed Martin
Date limite d’application: Lun, 4 Mars, 15h00
Lockheed Martin est un entreprise de sécurité globale et technologie aérospatiale qui est principalement
engagé dans la recherche, conception, développement, fabrication, intégration, et maintien des
systèmes, produits, et services de technologie avancées. Le Lockheed Martin Advanced Technology
Solar and Astrophysics Center a collaboré pour plus de 30 ans avec PAUSD pour fournir un programme
du stage en entreprise scientifique dans un environnement de recherche. Élèves doivent être juniors
quand ils s'appliquent. Pour plus d’information, cliquez ici. Contactez Theresa McDermott,  Stage en
Enterprise Coordinatrice, tmcdermott@pausd.org, si vous avez des questions.
Gunn Jour de Service Communauté: Adultes et élèves Volontaires Enregistrement Ouverte!
Jeu, 7 Mar, 8h-14h15 (les heures dépendent sur le service de communauté que vous choisissez)
Chaque année, Youth Community Service (YCS) présente le populaire Jour de Gunn service. Les élèves
de YCS et Key club ont travaillé beaucoup pour cette journée. Cette année, on va avoir des projets de
service sur et dehors campus pour les élèves et les adultes de chaperonnes. Pour les projets dehors
campus, les élèves vont voyager avec des autobuses aux endroits de services comme des parcs, écoles
maternelle, ou soup populaire. BEAUCOUP de chaperonnes sont ESSENTIELS pour accompagner les
équipes guider par les élèves. Visitez Gunn website pour plus d’information et pour enregistrer.
Questions: nhesterman@pausd.org et ashley@youthcommunityservice.org.

DU NUMÉRO DERNIER:
Announcing Gunn's New Social Justice Pathway: American Values in Action
Registration for next year begins Feb 2
Ninth graders can register now for a place in this new, multi-disciplinary, 3-year program in which
students will learn the history of justice, freedom and equality in our country, and will acquire the
leadership skills to take action for positive change in their communities. We are looking for students with
diverse skills, viewpoints (not just liberal) and backgrounds who believe in the values our country was
built on. Honors credit available for English classes. 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 à lnavarro@pausd.org.
Les Ajustements de l'Horaire du Bus RT 88
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.
GunnHacks 5.0 Registration Ouverte
Sam, 23 fév, 7h00 à 22h00, 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.

PAUSD & PTAC
**NOUVEAU* * CHAQUE VENDREDI ! Surveillant Général Mise à Jour hebdomadaire.
Lisez la mise à jour de Dr. Don Austin, publiée chaque vendredi à https://www.pausd.org/news.
**NOUVEAU** PTAC Réunion Speciale: Stanford G.U.P.: ATTÉNEUR ENTIREMENT
Le mercredi, le PTAC a eu un Réunion Spéciale pour l'Association Générale, qu'on a focalisé l'attention
sur le G.U.P. du Stanford. Beaucoup ressources matérielles ont été fournir pour tous les communautés
d'école, le PTA et le PTSA. Nous avons entendu par le syndicat des enseignant (Terri Baldwin), le CSEA
(Meb Steiner), le PAUSD conseil (Dr. Jennifer DiBrienza) et le PAUSD directeur (Dr. Don Austin), le
président de la PTA du Nixon (Matthew Hayes), le président de la PTA du Palo Verde (Karolina Werner),
le comité de «Safe routes to school» (Peter Phillips), et beaucoup d'autres. L’association a eu un
L'association a eu débat animé sur la question de le plus grand développement dans l'histoire de l'état, et
ils ont développé les stratégies pour les campagnes d'envoi de lettres au Stanford Université et les
conseils des directeurs, par électronique et support papier.Chaque communauté au lycée choisit de faire
son propre lettre ou ses propres lettres qui s’occupe un centre qui lui affecte dans l’ensemble, e.g. Le
PTA de Nixon (avec un centre de la garde d’enfants). Tous les ressources qui sont fournis par le PTAC, y
compris le PTAC Fact Sheet, également les adresses emails, sont affichés sont mis à jour sur le site du
PTAC. Allez ici à lire plus : www.paloaltopta.org.

**NOUVEAU* * PTAC General Association Rendez-Vous avec Invité Spécial Superviseurr Joe
Simitian
25 Churchill Ave, Palo Alto

Communauté
Foire de la Nouvelle Année Chinoise 2019
Dim, 24 fév, 14h00 à 17h00 5, Mitchell Park Community Center, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto

La communauté chinoise de Palo Alto invite cordialement vous et votre famille à fêter la Nouvelle Année
Chinoise 2019, l’Année du Cochon. Cette quatrième foire annuelle du nouvel an chinois dispose des
performances de la music populaire chinoise, des instruments, et des danses par les étudiants du district
Palo Alto Unified et des talents locaux. L’amusement et la célébration met en valeur l’art chinois,
exhibitions culturelles, des kiosques de jeux, nourritures délicieux et de plus! L’événement est gratuit et
tou le produit des activités, de la nourriture, etc sera donner pour soutenir des écoles Palo Alto. Nous
attendons avec impatience de voir les étudiants, les parents, les ensignants, le personnel, les voisins, et
les amis. Cet événement à grande échelle est organisé par la Communauté de Parents Chinois Palo Alto
en collaboration avec le ville de Palo Alto et Council of PTAs. Stationnement est limité, alors veuillez
marchez, faire du vélo, ou partager un tour.
Gala annuel de Rise Together Education
Ven, 15 Mars, 19h00 à 23h00, Domenico Winery, 1697 Industrial Rd, San Carlos
Joignez nous pour une soirée d’amitié, une dégustation de vin, un dîner, et dansante. Gagnez des
logement de vacances, dîner dans les restaurants locaux, et expériences sans prix à plus de 50 articles
vendus aux enchère silencieuse. Levons nos pagaies lors de la vente aux enchères en direct pour
collecter des fonds pour aider les étudiants de Palo Alto très performants et faible revenu et leurs plans
pour obtenir un diplôme de l’école collégial de 4 ans. Achetez vos billets aujourd’hui! Assemblez une
table de dix! Early Bird Pricing (le tarification tôt) finit le 28 février. Les tickets peuvent aussi être acheté
avec un chèque exigible à Rise Together Education Inc et envoyé à 380 Hamilton Avenue, P.O. Box 29,
Palo Alto, CA 94301. Achetez les tickets ici.
Cliquez here pour un coup d’œil au catalogue de la vente aux enchères.
Portez Voluntaire! Une Heure par Semaine Pourra Changer La Vie d’un Étudiant en Primaire
Plus de 80% de l’étudiants de l’est de Palo Alto et Menlo Park ne sont pas au niveau de la class en
lecture et en mathématiques. Comme volontaire, vous travaillerez avec le même professeur et étudiant
chaque semaine pour une heure pendant l’année scolaire. C’est un opportunité de construire un relation
avec un étudiant et d’impacter leur vie. All Students Matter fournit de la formation et organise les
logistiques avec vous avec votre horaire à l’esprit. Enregistrer maintenant et commencez en septembre.
Apprendre en plus ici, enregistrer pour se porter volontaire ici, ou vous pouvez contacter Keri Tully
(keritully@gmail.com). Vous pouvez faire une différence!
DU NUMÉRO DERNIER:
Nommez les personnes formidables pour des 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.

