Calendrier
Ven, 22 fév
Horaire Alternatif (voyez Calendrier)
Réseau des Parents Juniors, 8h15, Salon du personnel
Sam, 23 févr
GunnHacks 5.0, 7h00, N Bâtiment
Mar, 26 févr
Réunion avec formateur en éducation spécialisée, 8h15, salon
Levée de fonds de junior, 16h00, Gott’s Roadside
Ven, 1 mars
Bal d’Hiver, 19h00, Gymnase de Bow
Lun, 4 mars
Conseil, 16h00, Salon
Mer, 6 mars
Réunion de bande et orchestre sponsors--ANNULÉ-ÊTRE REPORTÉ, 19h15, bâtiment de musique
Jeu, 7 mars
Gunn jour de service, 8h30, sites divers
Ven, 8 mars
Fin de troisième trimestre

Gunn
Événement Collecte de Fonds pour la Classe de 2020
Mar, 26 Fev, 16-20h, Gott's Roadside, Town & Country Village, 855 El Camino Real, #65, Palo Alto
Est-ce que vous voulez un bon hamburger et aided la classe de 2020? Venez au événementiel collecte
de fonds au restaurant Gott’s Roadside en Mardi, 26 Février de 16h à 20h. Commandez de 16h jusqu’à
20h et 10% de tous les soldes vont à la classe de 2020. Pas de coupon nécessaire. Des hamburgers,
tacos, hot dogs, soupes, frites et plus. Options végétarien: salade et hamburger impossible.

Volontaires Requis pour la Soirée de Gunn
Ven. 1 Mars, 18h30-22h30, Bow Gym
La Soirée d’Hiver de Gunn est le vendredi prochain, le 1 Mars, dans Bow Gym depuis 19h à 22h. Nous
avons besoin de 18 volontaires pour aider à la soirée, entretenir la vérification des manteaux, et le table
d’eau. Chaque équipe est deux heures, depuis 18h30 à 20h30, et 20h30 à 22h30. C’est une soirée
merveilleuse, nous aimerions votre aide. Inscrivez-vous ici.

Avis de Meeting Spécial PTSA
Lun, 4 Mars, 8h45, Lounge du Personnel
Le PTSA de Gunn arrange un meeting spécial de l’adhésion générale lundi, le 4 Mars, 2019 dans le
lounge du personnel à 8h45. Le but de ce meeting est d’approuver les ajustements au budget que nous
avons besoin de conduisons les affaires avant le meeting général en Avril. Nous aimerions tous les
membres de PTSA qui soit présent; nous avons besoin de 14 gens pour voter. Merci beaucoup.--Sigrid
Pinsky, Président de PTSA, Sigridkp@yahoo.com

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.

On a Besoin d’un Surveillant du Academic Center
Les mercredis alternés, 12h00-13h00, Academic Center
Nous avons encore besoin d’aide continue du midi dans l’Academic Center les mercredis alternés. Dans
cette position qui comprend 2 heures chaque mois, vous êtes l’adulte SEUL dans la salle. Les tâches
principales sont de faire les élèves savoir de votre présence, de surveiller le système automatique de la
caisse et du retour des manuels, et de surveiller l’utilisation appropriée des ordinateurs dans la salle. Si
personne n’est libre, le Center doit être fermé aux élèves déçus dont il se peut qu’ils doivent emprunter
un manuel, imprimer un devoir ou chercher un endroit calme à étudier. La compensation : la joie
d’interagir avec nos élèves supers, la familiarité avec ce qui passe à Gunn et la reconnaissance sincère
des élèves, le personnel de l’AC (Lisa et Pam) et moi (nhesterman@pausd.org).

Gunn Sports Boosters
Félicitations à Alia Drescher et Mikayla Silverman pour recevoir l’Athlete de la semaine Mention
Honorable de Palo Alto Weekly, Mercredi, le 2 février. Suivez-nous sur Facebook à Gunn Sports
Boosters!

DU NUMÉRO DERNIER:
Information important du Plaidoyer
Familles de Gunn, veuillez noter l’information important du Palo Alto Conseil de PTA (PTAC) en
regardant le Stanford Permis d’Usage Général (GUP). Plus d'information se trouvent dans cette feuille.
Défilez jusqu'à section "PAUSD & PTAC" pour:
--Information suivi du Meeting Spéciale le Février 6 du PTAC
--Petition associé.

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 gunnhacks.com. Si
vous avez quelques questions, n’hésitez pas à nous contacter à ghshacks@gmail.com.

Réunion des parents avec formateur en éducation spécialisée de Gunn, Terri Lee
mar, 26 févr, 8h15 á 10h15, salon
Qu'est-ce que l'Individual Plan de Transition (ITP) et pourquoi est-il importante? Le ITP donne une voix
pour les étudiants en le développement leur lycée IEP par un processus de découverte autonome.
Apprenez-vous comment le ITP peut aider votre étudiants fixer des objectifs et pour transition à
post-lycée vie. Mme. Lee sera describe aussi les supports qui s'offrent à aidez les étudiants avec les
IEPs. Parrainé par les d'education spéciales/ inclusion représentants de PTSA. Contactez Kimberly Lee á
kimberlyenglee@gmail.com, Grace Downer á gracedowner@gmail.com, Ann Xu á ann_xu@yahoo.com
ou specialed@paloaltopta.org.

Education de Parent Palo Alto Série: L’enfant Motivé-- Le Science et Sensé en Donnant votre
Enfant Plus de Contrôle dans leur vie
Mar, 12 Mar, 19-20h30, Lycée de Palo Alto, Performing Arts Center, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
Tous les parents veulent des enfants et adolescents confidents et motivés. Dans cette présentation,
auteurs Dr. William Stixrud et Ned Johnson partagent des utiles que des parents peuvent utiliser pour
améliorer la motivation d’enfant. “Mon 25 ans prep-examen de carrière, aidant des familles naviguer les
challenges des examens et admissions d’université de haut pressure, m’a convaincu une vérité: en
donnant les enfant une sensé de contrôle plus grandes les aident à marquer le success, motivation et
tolérance pour stress dans une monde compétitive et anxious”-- Ned Johnson. Les parents, étudiants, et
professeurs sont accueillis. L’admission est gratuit et il l’aura des boissons. Enregistrez ici. Interprétations
pour espagnol et mandarin vont être accessibles. Palo Alto Parent Education Series événements sont
sponsorisés par Paly PTSA et Gunn PTSA.

Gunn Sports Sponsors
Félicitation pour Timothy Waymouth pour gagne les honneurs l'athlète de la semaine (13 févr, Palo Alto
Hebdomadaire). Félicitations á l'athlètes de Gunn suivantes qu'ont gagné la mention d'honneur: Ria
Rajupt, basketball; Emersen Sweeney, football; and Dash Lee, catch.

Le prochain réunion pour Sports Sponsors sera le mar, le 19 févr á 19h00 en la salle de classe de PE en
côté de gymnase Bow. Tous sont les bienvenus! Suivre le Sports Sponsors de Gunn  Suivre le Sports
Sponsors de Gunn sur le Facebook.

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** Plaider Pour Nos Enfants MAINTENANT - ATTÉNUER TOTALEMENT
Stanford Permis d’Usage Général
Appels à l’action: (1) Être présent au Rally Pour Protéger Nos Écoles le 14 mars, Palo Alto City Hall,
17h30, (2) Messager le Comté et Stanford pour Protéger Nos Écoles; (3) Ecrivez des lettres à l'éditeur,
(4) Écoles PTSA lettres, (5) Être présent a l’audience le 28 février en San Jose.

Le Mercredi, 13 févr, Joe Simitian a parlé au Meeting de l’Association Géneral. Il a applaudit la réponse
de la communauté d’exprimer nos concerns pour l’atténuation. Si vous n’en avez pas fait encore,
maintenant est le temps de messager le Comté et Stanford sur le Click My Cause Two-Tap App
(selectez Palo Alto PTA Council) ou signez notre pétition en ligne. Simitian nous encourage d’aller au
prochain hôtel de ville sur le Stanford GUP et d'écrire aux journaux/média alors que des familles
non-scolaires peuvent savoir l’impact gigantesque de la construction proposée par Stanford. L’impact sur
l’écoles peut être pas considéré par le Impact Report Environmental Final (EIR), mais le Development
Agreement (DA) en train d’être négocié peut fournir des conditions additionnels pour atténuer l’impact sur
nos écoles, en incluant le financement par étudiant, construction d'école de quartier (Quarry Road), des
routes saufs à l’école (SRTS), et la garde après l'école. Un copie de la EIR finale peut être trouvée aux
bibliothèques locales ou sur ligne. Plusieurs écoles commencent leurs propres campagnes d'écriture de
lettres. Pour savoir plus ou être volontaire, veuillez envoyer un email a president@paloaltopta.org. Pour
des ressources, visiter www.paloaltopta.org.

Appel à l’Action: S’il vous plaît signer la pétition
Le conseil PTA de Palo Alto VOUS ENCOURAGE D’INTERVENIR. Les parents, les profs, les
collaborateurs, les étudiants de PAUSD, les voisins, et les collègues, aussi! Veuillez signer la pétition en
ligne pour exprimer vos préoccupations. Le message message est simple: STANFORD VA
SAUVEGARDER L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS AVEC L’ATTÉNUATION COMPLÈTE. Les
étudiants de PAUSD qui viennent avec pas de dollars d'impôt pour leur éducation dans une école
publique n’est pas juste. ATTÉNUATION TOTALE va sauvegarder l’éducation de nos enfants et pour les
générations futures. S-V-P signer la pétition!

**NOUVEAU** Superviseur Joe Simitian: Projet Logement des Professeurs
Mercredi, à le réunion Association Générale, superviseur Joe Simitian a parlé sur le projet logement des
professeurs pour leur construire les logements abordable pour professeurs près California Ave/Caltrain
Station. Cinq districts scolaire, y compris PAUSD, sont invités de contribuer les fonds pour l’aider.
PAUSD Conseil d’Éducation a tenu une réunion sur ce sujet. Terre du comté a déjà sécurisé. Additionnel
fonds sont en cours de négociation. S’il vous plaît passer le mot et envoyer les commentaires à PAUSD
Conseil d’Éducation et le Comté de Santa Clara si vous êtes supporters des nos écoles, nos enfants, et
nos professeurs. Nous sommes le Parent Teacher Association (PTA) et "T" pour Teachers est notre
deuxième prénom. Contactez Micaela.hellman-tincher@bos.sccgov.org.

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 municipaux, avec des prix! Vous avez une question? Remplir ce formulaire par
Lundi, 11 mars.

Information des Camps de Vacances Maintenant Disponible sur le Site Web PTAC
Est-ce que vous cherchez un camp de vacances dans votre quartier ou à une école dans Palo Alto ?
Maintenant, vous pouvez le chercher sur le site web PTAC. Les fournisseurs des camp de vacances sont
noté sur le page et vous pouvez payer le prix du location à notre secteur scolaire. Ces prix aident à
rembourser le coût de tenir nos écoles en fournissant des chances locales pour nos enfants. PTA Council
ne promeut pas un camp de vacances. Ce service est offert pour donner des parents un façon facile à
trouver ce qui est offert et où. S’il vous plaît contactez le PTAC Webmaster pour recommander des
mettre cette information à jour. Il n’y a pas de prix pour des fournisseurs pour être noté.

Communauté
Bullet Journaling for Teens
Sam 9 mars, 23 mars, 6 avr, 20 avr; 15h00 à 16h30, Mitchell Park Teen Center (Centre d’Adolescents à
Mitchell Park), 3700 Middlefield Rd, Palo Alto
Cet atelier gratuit de bullet journaling fournit un espace où des élèves peut cultiver la créativité et des
compétences d’organisation en déstresser de l’école. Bullet journaling est un activité qui comprend des
éléments artistiques ainsi que écrire et planifier par faire des listes, des calendriers et des traqueurs.
Pendant cette activité, les élèves vont recevoir leur propre journal pour garder et vont apprendre des
compétences différentes de bullet journaling en chaque classe. Chaque classe est gratuite et idéalement,
les adolescents vont attendre plusieurs classes. Toutes les matières sont gratuites. Cet atelier est financé
par Palo Alto Think Fund. Inscription n’est pas nécessaire. Si vous avez des questions, envoyez un email
à bulletjournalingforteens@gmail.com.

Les Vraies Matières à Réflexion
Mercredi le 6 et 7 mars, 19h00 - 20h30, Palo Alto High School, Media Arts Center, 50 Embarcadero Rd,
Palo Alto

Le conseil PTA de Palo Alto organise cette événement. Pensait votre famille à manger plus de “vraie
nourriture”? Est-ce que notre communauté conforme à votre pensée? Notre orateur, Dr. Lustig, va révéler
comment et pourquoi les Américains mangent plus d’aliments transformés avec le sucre ajouté et moins
de “vraie nourriture” comme les légumes, les céréales complètes, les lentilles, les noix, et les fruits.
Robert H. Lustig, MD, MSL, est le Professeur Émérite de la pédiatrie dans la division d’endocrinologie, et
il est une membre de l’Institute pour Health Policy Studies au UCSF. RSVP here.

Paly Theatre Présente: Guys & Dolls
Le 8, 9,15,16 mars à 19h30, le 14 mars à 16h30, et le 17 mars à 14h00, Palo Alto High School, 50
Embarcadero Rd, Palo Alto
Lancez les dés et venez au théâtre de Paly! Vous allez voir tout le musical caractéristique Guys & Dolls.
Cette aventure drôle a une mission multidimensionnelle et beaucoup de romance pendant que nous
dansons pour toute la nuit par Times Square et la Havane. Tickets sont availables maintenant au
www.palytheatre.com/tickets! Tickets sont $15 pour les adultes, $10 pour les étudiants/personnes âgées.

Special Saints and Sinners Benefit
Sat, Mar 16, 5:30 PM, Palo Alto High School Performing Arts Center, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
You're invited to join us at the Guys & Dolls Supper Club and Music Revue Benefit. Feast on New York
deli delights, while members of the Guys & Dolls cast entertain you with song and dance numbers. Your
ticket to this special event includes supper, entertainment and the best seats in the house for a rollicking
great performance of Guys & Dolls. The fun begins at 5:30 PM on March 16th in the Paly High PAC.
Tickets for this memorable benefit--including reserved VIP seats for the 7:30 PM performance--are $45
for adults and $35 for children 12-and-under.

Saints et Pécheurs Bénéfice Spécial

Sam, 16 mars, 17h30, Palo Alto High School Performing Arts Center, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
Vous êtes invité de nous joignez au Guys & Dolls Bénéfice de Supper Club et Revue Musical.
Régalez-vous sur des delices de New York, pendant que les membres de la caste de Guys & Dolls v ous
amusent avec des chansons et des numéros de danse. Votre billet à cet événement spécial inclut le dîner, le

spectacle, et les meilleurs places possibles pour un performance épique de Guys & Dolls. L
 e plaisir commence à
17h30 le 16 mars dans le Paly High PAC. Billets pour cet bénéfice mémorable--en incluant des places VIP réservées
pour le performance 19h30-- sont $45 pour adults et $35 pour des enfants de moins de 12 ans.

Sixième Annuel Racing Hearts 5K/10K
Dim, 24 Mars, 9h, Hôtel de Ville, Centre-ville de Palo Alto

Joignez les Racing Hearts et la Police de la ville de Palo Alto et les brigades des sapeurs pompiers pour
sensibiliser à maladie du coeur et AEDs. Revenus de ce événement vont aux AEDs qui déploient à Palo
Alto de l’Est, qui n’ont pas des voitures de police. Inscrivez-vous ici (expire minuit, 24 fév). Utilisez le code
ENEWS2k19 pour $5 en moins.

L’Étude du Tics à Stanford
La Programme sur le Stress et l'Anxiété à Stanford veut les enfants et les adolescents, née avec et sans
les tics, pour une étude dans le but de savoir plus sur la fonctionnalité du cerveau. Des jeunes entre les
âges 9 et 17 qui sont droitiers et qui parlent anglais peuvent participer. Un désordre de tic n’est pas
nécessaire pour participer. Participation implique 2 rendez-vous initiaux et 2 rendez-vous suivi qui sont 2
heures et incluent auto-rapports et tâches comportementales, ainsi que l’imagerie cérébrale avec fNIRS.
fNIRS est une technique non-invasive et sûre qui utilise de la lumière infrarouge pour examiner la
fonctionnalité du cerveau. En plus, les enfants avec les tics recevront 8 séances hebdomadaire de
thérapie comportementale avec un désordre de tic spécialiste. Tous les participants recevront de l'accès
aux résultats et $120 pour implication. Les séances sont disponible pendant l’année scolaire et pendant
les vacances de l’été. Pour plus d’information, ou pour enregistrer dans les recherches, envoyer un email
à espil@stanford.edu ou Audreyho@stanford.edu. On vous encouragez de nous contacter si vous êtes
intéressés, comme il n’y a beaucoup d’espace. Pour d’information sur les droits des participants,
contacter (866)-680-2906.

DU NUMÉRO DERNIER:

La Production du Champ Pour La Télévision, Les Émissions de l’Internet et les Classes de Vidéos
Sam, 2 mars, 10h00-17h00; dim, 3 mars, 13h00-17h00; et dim, 10 mars, 10h00-17h00, MidPen Media
Center, 900 San Antonio Rd, Palo Alto, CA
La Cité de Palo Alto accueille un atelier très nouveau pour vous apprendre tout que vous devez savoir à
créer un vidéo numérique – de filmer à réviser à télécharger. La classe est enseigné en collaboration
avec Midpen Media. D’ici à la fin de la classe, vous aurez produit un vidéo court que Midpen accueillera
sur ses chaînes de YouTube et de la télévision. La classe comprend tout du logiciel, du matériel, plus un
livret utile. La classe est offerte aux ados et aux adultes. L’inscription pour les résidents est $200 est pour
les non résidents est $230. Il est un cours de 15 heures qui s’étendent à 3 jours – 2/3, 3/3, et 10/3.
Inscrivez-vous ici. Course #13648

Les campes de vacances du Film, de la Télévision, de l’Émission de Sports, et la Photographie de
Midpen Media Center
Plusieurs de séances cet été, Midpen Media Center, 900 San Antonio Rd, Palo Alto
Les campes de vacances de la production de la télévision, de l’émission de sports, du film, et de la
photographie construisent compétences nouvelles et promeuvent la créativité et le travail de l’équipe. Les

campeurs de la télévision apprennent toutes les positions de l’équipage peuvent être la vedette de
l’émission et se voient sur la télévision. Les campeurs de l’émission de sports apprendront tous les
aspects de la couverture des sports, en utilisant notre fourgon tout neuf, exactement comme les
professionnels utilisent. Les cinéastes créeront leurs propres vidéos courts. Les photographes
apprennent la composition des photos et la révision. C’est ouvert aux élèves dans le collège et dans le
lycée. Matez-nous ici : www.midpenmedia.org.

Nouveau Améliorations Pour Des Passages de Piétons Viendront au El Camino Real
Caltran est en train d’installer des balises hybrides piétonnes (PHBs) á plusieurs intersections sur El
Camino Real de San Jose à San Francisco. Des PHBs sont des lumières clignotantes qui disent a les
chauffeurs quand ils doivent arrêter. Le processus d’installation en palo alto (Vista Ave, Barron Avec,
Fernando Ave, COllege Ave, et Palo Alto Ave) est prévue pour commencer lundi, 11 vef. Le projet sera
terminé par l'été 2019. SVP voir le prospectus “Arrêté Pour Piétons” pour encore d'information sur
comment des chauffeurs et piétons devraient utilise ces améliorations. Pour encore d’information,
contacter Caltrans Public Information Officer pour district 4, Victor Gauthier a victor.gauthier@dot.ca.gov

Étude du développement du Cerveau à Stanford
Les chercheurs à Stanford Université sont étudier le développement du cerveau en relation avec le
comportement, la cognition, et la disposition en filles et garçons âges 8 à 14. Nous sommes actuellement
recruter les filles et garçons âges 8 à 14 avec développement typique pour participer dans une étude
avec deux visites (chacun ~2 hr). Participation inclure:
- jeux iPad et questionnaires
- imagerie de cerveau (MRI et NIRS - tous les deux sont sûr, non invasif, et sans radiographie ou
radiation)
- questionnaires en ligne pour le parent
Vous allez recevoir un photo de votre cerveau et un $30 Amazon carte cadeau pour votre participation,
ou prix comme les Stanford T-shirts, bouteille d’eau, les gargouillis, les slime, les LOL poupées, des
peluches, etc). Pour plus d’information, s’il vous plaît contactez girlbandstudy@stanford.edu, (650)
724-2951, ou visitez http://med.stanford.edu/girlband.html

Accueillir un AFS Étudiant d’Échange
Attention aux familles d’étudiants de primaire, intermédiaire, et lycée. Vous êtes éligibles d'accueillir un AFS

Étudiant d’Échange. L'accueillir aide un lycéen de parler couramment l'anglais et expériencer la vie dans les États
Unis. “d’être un famille d'accueil a nous laché de notre zone de confort et a donné beaucoup des nouvelles

expériences.”

Contactez Veronica Buxton a vbuxton@afsusa.org. AFS USA est un premier programme d’échange
culturel volontaire approuvé par la Département d’État.

