Calendrier
Mer, 17 avr
Réunion pour les parents des étudiants en 9e année, 19h30, 14190 Amherst Ct.
Jeu, 18 avr
Réunion et élection de PTSA, 18h30, Staff Lounge

Gunn

Volunteer for the Year-End Senior Celebrations
Tue, May 29, Bow Gym
Wed, May 30, Secret GradNight Venue
Parent volunteers are needed for this year's GradNight Party and Senior Picnic on May 29 & 30. These
events are sponsored by the PTSA and require support from all grades to ensure they are fun and
safe. No job is very hard, in fact there are detailed directions for each task and a volunteer orientation,
so please sign-up to help with these final two events.
Faire du Bénévolat pour les Célébrations Fin de L’année pour Seniors
Mar, 29 Mai, Bow Gym
Mer, 30 Mai, GradNight Venue Sécret
On a besoin des bénévoles parents pour la GradNight fête et Pique Nique Senior de cet année le 29 et
30 Mai. Ces événements sont sponsorisés par le PTSA et nécessite le soutien de tous les classes pour
assurer qu’ils soit amusant et secure. Aucun tâche est difficile, en fait il y a des directives détaillées
pour chaque tâche et un orientation bénévole, alors veuillez s’inscrire pour aider avec ses événements
finales. Quelques emplois sont spécialement désigné pour les parents de non-seniors parce que ca
prend place pendant le remise de diplômes. Ce tradition a marché pour plusieurs générations de
diplômés de Gunn, donc merci en avance pour votre support ! Pour questions, envoyez un email
gunn.seniorparty@gmail.com. --Mrinal, Karen & Nadja, 2019 PTSA GradNight & Senior Picnic Chairs
GradNight Inscription de Bénévoles avec UpToUs:
https://www.uptous.com/communitySignup/6128/25972
Inscription de Bénévoles sans un login:
https://www.uptous.com/directSignup/lj7bs6prQpcMjrrTI45rQ6EG5m1zXC47qgvrzU5M2xMt

DU NUMÉRO DERNIER:

3ème Social de Parent
Mer, 17 Avr, 19h30-21, 14190 Amherst Ct, Los Altos Hills
Rejoignez-nous le mercredi, 17 avril, de 19h30 jusqu’à 21h chez Masha et Jim Doty, 14190 Amherst
Court, Los Altos Hills. On parlera des idées pour l’été et des autres sujets! On donnera des boissons et
goûters mais vous pouvez ramener plus. --Jen, Masha, Rose, et Roberta,9th Grade Parent Network
Coordinators

Gunn PTSA la Liste de Nommés du Conseil de Cadre Pour 2019-2020
L’élection : Jeu le 18 Avr, 18h30, Staff Lounge
Le PTSA Nominating Committee (Le Comité Nommant du PTSA) a proposé les candidats suivants
pour une nomination à l’Executive Board (Le Conseil de Cadre) pour 2019-2020. L’élection sera
accueilli à la réunion du PTSA jeudi le 18 avril à 18h30 dans le Staff Lounge. N’importe quel membre
du PTSA pourrait voter dans l’élection, tant que vous ayez été un membre pour 30 jours avant
l’élection (joignez d’ici au 19 mars). S’il vous plaît joignez nous ! Il y a des questions ? Contactez Ann
Xu, Parliamentarian, à ann_xu@yahoo.com..

Gunn PTSA Exec Board Position

2019-20 Nominee

President

Kimberly Eng Lee

Executive Vice President

Lili Nova-Roessig

VP Community Activities

Elisa Yu

Co-VP Community Activities

Heewon Park

VP Ways & Means

PENDING

VP of Communications

Jennifer Schultz

Co-VP of Communications

PENDING

Co-VP of Communications

Jenny Chang

Secretary

Karen Shuler

Co-Secretary

Claire Kirner

Treasurer

Karrie Chen

Co-Treasurer

Claudia Yu

Auditor

Xin Liu

Historian

Paul Sakuma

PAUSD & PTAC
**NOUVEAU** CHAQUE VENDREDI! Mise au Point Hebdomadaire du Directeur
Lisez la mise au point hebdomadaire de Dr. Don Austin, publié chaque vendredi
https://www.pausd.org/news.

Ateliers pour Parents en Mandarin : Dialogue Interculturel
Jeudis, 18h30 à 20h30 jusqu’à le 16 mai, Greene Middle School Library
Wellness & Support Services Dept. et Asian Americans for Community Involvement (AACI) offrent un
atelier pour parents de dix semaines, "Dialogue Interculturel," en mandarin. Un thérapeute AACI facilite
les ateliers basés sur le recherche conçu pour aider des familles à naviguer les différences
générationnelles et culturelles dans leurs familles.
18 avril - Comment utiliser des règles, des conséquences et la punition
25 avril - Réviser et pratiquer l’écoute et l‘empathie et construire des connexions
2 mai - Pratiquer des compétences parentales
9 mai - Gérer le stress et les émotions des parents
16 mai - Révision, célebration et complétion
Des places sont encore disponibles. Pour plus d’information ou pour sauver votre place, RSVP à
Eventbrite.
Exposition d’Art Fait par des Jeunes à Palo Alto Art Center (Centre d’Art à Palo Alto)
27 avril à 19 mai
Exposition annuelle d’art par des élèves d’art de PAUSD. L’art fait par des jeunes fête l’esprit imaginatif
des élèves de PAUSD, présentant des œuvres des élèves K-12. Des professeurs ont choisi des œuvres
qui décrivent l’accomplissement et l’innovation dans la salle de classe. S’il vous plaît visitez le site web de
Palo Alto Art Center pour plus d’information. Vous pouvez prévoir cette collection incroyable d’art en
appréciant les PTA Council Honorary Service Awards Reception jeudi le 25 avril de 16h00 à 18h00.
https://healthy-kids-healthy-planet.eventbrite.com/. Kari Hamerschlag est la directrice adjointe de la
nourriture et agriculture à Friends of the Earth. Kari dirige l’initiative pour supporter des agriculteurs et
ranchers du coin pour déplacer consommation vers alimentation sain et plus viable. Kari travaillait comme
une analyst sénior avec l’Environmental Working Group où elle travaillait sur le US farm bill.
**NOUVEAU** La Promotion de PTAC Veut Que Vous Agissiez Maintenant Pour les Élèves dans
l’Éducation Spécialisée

L’appli Click-My-Cause de PTAC vous permit –– les mères et les pères occupés –– d’exprimer
votre support avec juste deux petits coups sur vos mobiles :
* Petit Coup 1 : ouvrez l’alerte
* Petit Coup 2 : envoyez le message
Voici est comment :
* Téléchargez l’appli Click My Cause (dans l’App Store, sélectionner Palo Alto PTA Council,
tapoter sur “allow” à permettre les notifications); ou
* Mettre à jour l’appli sur votre iPhone à la version le plus récent (si vous avez l’appli de l’année
dernière)
**NOUVEAU** PTAC - Le Promettre alias Plan Stratégique
A notre reunion general de la conseil Conseil PTA, l’association a entendu de La
Promesse(promise.pausd.org) et ont parlé d’un désir pour avoir encore plus de clarté sur les points
suivant:
* Quels sont les changements à partir de la dernière PAUSD plan de stratégie?
* Quels sont les changements à partir de le projet courant?
* Quelles sont les métriques pour mesurer le succès de La Promesse?
* Qu’est-ce qui va arriver a cause de La Promesse?

**NOUVEAU* * PTAC PROMEUT L’ATTÉNUATION COMPLÈTE sur le GUP de Stanford - Réunion de
Conseil Spéciale et Résultats avant Vendredi le 12 avril
Un révision sur le 2018 Stanford General Use Permit. En premier, nous voudrions remercier Stanford
University pour rencontrer le directeur de PAUSD Dr. Don Austin pour créer une situation gagnante.
Deuxième, une reunion de conseil spéciale a retenu mercredi le 10 avril. Merci encore aux tous les PTAs,
personnels de district, personnels classés, professeurs, volontaires, et parents qui avaient donné
beaucoup d’effort à l’auto-éducation, écrit des lettres pour L’ATTÉNUATION COMPLÈTE, et qui
réalisaient le plaidoyer fort pour protéger tous les élèves de PAUSD.
**NOUVEAU** PTAC Plaidoyer pour Protéger Notre Santé des Enfants: Vapotage
L’Information des Camps d’Été est Maintenant Disponible en le site de PTAC
En recherche de un camp d’été dans votre quartier ou á un de notre Palo Alto Unifié sites d’école? Vous
pouvez trouver le á le site de PTAC maintenant. Fournisseurs des camps dans le page de site accueillir
activité/ camps d’été á l’écoles de PAUSD, et ils payent le loyer á notre district. Les loyers aident couvrir
le coût de courir l’écoles déjà provident les opportunités de local pour notre enfants. PTA Conseil
n'appréciait pas un camp sur l’autre. Ce service est offre pour donner les parents un moyen facile afin de
savoir ce qui est offert et oú. S'il vous plaît contacter le Webmaster de PTAC pour recommander la mises
à jour de ce information. Il n’y a pas de changement aux fournisseurs pour être énumérés .

Communauté

Service communautaire pour les jeunes: Semer les graines de l’engagement communautaire avec
Kent Koth
Jeu, 18 avril, 17h30-19h30, Lucie Stern Community Center, 1305 Middlefield Rd, Palo Alto
Vous ne voudrez pas manquer d’entendre de ce que font les jeunes. Join Youth Community Service at
our annual fundraiser. Kent a créé un modèle qui changera la donne pour l’engagement de la
communauté comme jamais auparavant. Kent a commencé son voyage comme le chef de YCS. Il est
parti en 1999 et ca fait 15 ans qu’il a atterri à Seattle. Venez entendre Kent partager son histoire de
"Semer les graines de l’engagement communautaire” avec les jeunes comme le meilleur moyen de
garantir une démocratie saine. Rejoindre-nous pour apprendre ces leçons pour aider YCS à engager nos
étudiants de Gunn pour augmenter leur capacité de service, courage et espoir. Pour plus d’info:
www.youthcommunityservice.org (650) 858-8019 ycs@youthcommunityservice.org.
L’École Chinoise de Palo Alto acceptant maintenant nouvelle inscription pour le 2019-20 l’année
d’école
Portes Ouvertes: Ven, 26 avril et Ven, 3 mai, 19h-21h, JLS Middle School, 480 E Meadow Dr, Palo Alto
L’École Chinoise de Palo Alto servait la communauté dans instructions de la langue chinoise pour 56
années, et elle accepte nouvelle inscription. Cours se rencontrent chaque vendredi 19h-21h à
JLS Middle School. Il y a deux groupes. Le groupe de Mandarin est offert de maternelle à terminale, pour
les étudiants des familles héritage. Pour les étudiants qui veulent apprendre le chinois comme une langue
seconde, il y a une groupe qui est offert pour des élèves début, niveau intermédiaire, et avancé.
Rejoignez-nous pour une portes ouverts 26 avril et 3 mai. Pour plus d’info, vérifiez
http://www.paloaltochineseschool.org/ ou envoyez un e-mail à contact@paloaltochineseschool.org.
ÉVÉNEMENT GRATUIT: Le Guide d'Initié pour Universités Européennes
Dim, 28 avril, 13h00 à 14h30, le Centre Communautaire de Cubberley, 4000 Middlefield Rd, Palo Alto
Rejoindre Jenn Viemont, l'auteur de Collège au-delà des États : Les Écoles d'Européennes que Sera
Changé votre Vie Sans Vous Ruiner pour l'Événement Passionnant! Jenn sera discuté les problèmes
avec l'enseignement supérieur des États, qui l’a amenée à chercher des alternatives pour ses propres
enfants. Elle sera proviser l'information de l'enseignement supérieur en europe avec l'information de
résultats de qualité, les conditions d'admission, vie étudiante, et plus. Les tâches sont limitées alors
cliquez ici pour d'enregistrement: Abordable Universités en Europe
Une Conférence Public : Comment Aider Vos Enfants Excelle dans les Maths, l’Écriture, et
l’Histoire
Jeu, 9 mai, 18h30-20h45, Embarcadero Room, Rinconada Library, 1213 Newell Rd, Palo Alto
Est-ce que vous savez pourquoi les enfant commencent à avoir peur des maths dans les classes tôt,
avoir du mal à apprendre des sujets STEM dans le lycée, et abandonner les matières principales de
STEM pour les matières principales de non STEM dans l’université ? Williamson Evers, un Research
Fellow (un membre de la recherche) de Hoover Institution et ex-U.S. Assistant Secretary of Education
(Assistant Secrétaire d’Éducation), et Ze’ev Wurman, ex-Senior Policy Adviser à U.S. Department of
Education (Le Département d’Éducation), apporteront l’information et les perspicacités de l’éducation
avec la compétence et la franchise. La porte ouvre à 17h30. C’est gratuit et ouvert au public; un repas
léger sera servi. Les sièges sont limités; inscrivez-vous tôt par eventbrite.
Construit Votre Propre Année Sabbatique

Plus en plus des étudiantes de les Etats Unis prendront une année sabbatique avant que l’université. Les
années sabbatique aident les élèves pour clarifier leurs intérêts pour Universités et les carrières et
développer une motivation. Les spécialistes de AFSNext expliquent tous les facons vous pouvez
apprendre, grandir, et redonner à votre communauté pendant une aventure à l'étranger dans notre
seminar en ligne a propos de une année sabbatique. Seulement vingt minutes, c’est le résumé parfait
pour apprendre tous qu'il y a sur la construction de votre propre année sabbatique. Si vous êtes
intéressé, Appelez nous au 1-877-AFSN-NEXT, ou écrivez nous à info@afsnext.org pour planifier un
appel de consultation. http://myafsnews.afsusa.org/build-your-own-gap-year-with-afsnext/
DU NUMÉRO DERNIER:
Registrez pour la Conférence Prémédicale de Stanford
Samedi le 13 avril, de 9h00 à 15h00, Hewlett Teaching Center, 370 Serra Mall, Stanford
Organisé par l’Association Prémédicale de Stanford pour des classes 9 à 12 d’interagissent avec les
médecins et les médecins en formation. Cette année, le thème est "La Médecine Autour du Monde," qui
explorera les sujets comme la santé mondiale et les humanités médicales. Admission gratuite. Parents ne
peuvent pas suivre la conférence. Traduction à l’espagnol simultané. Eleves de lycee, s’il vous plait
utiliser ce link pour registrer avant mercredi le 10 avril.
https://www.eventbrite.com/e/stanford-premedical-conference-2019-tickets-56512268717. Questions?
Stanford Premedical Conference Director Panos Vandris at pvandris@stanford.edu.

GRATUIT Projet cornerstone 6-Semaines de Bricolage “Prenez Personnellement”
Mer, 17, 24 Avr et 1, 8, 15, 22 Mai, 17h30-18 dîner, 18-19h30 bricolage, Colorado Park Apartments
Vous ne devez pas être un parent/résident de Colorado Park Apartments. Ouvert pour tous les parent et
aidants et c’est gratuit. Chaque semaine un facilitateur va guider à partager, discuter, et va enseigner des
utiles vous pouvez utiliser pour renforcer vos connections. Vous trouverez des nouveaux modes de
support et créer des relations forts. Bricolage est payé par PAH. Question? Contactez Ziem Neubert à
Ziem@projectcornerstone.org. Enregistrez: https://tinyurl.com/z2xoec9

Parents: Aidez Élèves qui ont besoin de toi le plus - Savoir plus sur All Students Matter
Mer, 24 avr, 10h00 Menlo Park lieu donné quand vous RSVP
Viens savoir plus sur comment des adults peuvent être volontaire l'année scolaire prochain, une fois par
semaine dans une salle de classe K-5 en Menlo Park et East Palo Alto. Ces élèves, qui ont de nombreux
défis, sont avides de votre soutien pour construire leurs compétences académique et social/émotionnel.
Savoir sur l’impact que vous pouvez faire en nous joignant à Menlo Park dans la maison d’un volontaire
actuel. Pour RSVP, veuillez contacter Keri Tully Directrice de Programme a keritully@gmail.com pour
recevoir des détails du lieu. Apprenez plus a www.allstudentsmatter.org.

