Calendrier

Mar, Avril 30
Le Printemps Concert d'Ensemble de Percussion, le 19h300, Bâtiment de Musique
Jeu-Sam, Mai 2-4
One-Acts, 19h30, Petit Theatre
Ven, Mai 3
Café de Principal, 8h45, Salle des Profs

Gunn

Appliquer pour le Conseil
La Date d’Échéance pour les Applications: mar, 23 avril
Êtes-vous un parent d’un sophomore actuel, freshman, ou bientôt étudiant de Gunn? S’il vous plaît
considérez vous rendre disponible pour servir d’un représentative de parent sur le Site Conseil de Gunn
pour le deux ans suivant. Le Site Conseil aurait position ouverte pour deux représentative de parent. La
date d’échéance pour les applications est le mardi, le 23 avril. Les représentants élu seront invité à
assister à la réunion de Site Conseil le lundi, le 6 mai de 16h00 à 18h00 en la salle des profs. Regardez
information generale de Site Council et admissibilité. Les questions de le Site Conseil et la service de
parent représentative peut être envoyé á tout de le parent représentatives de courant.
Glynn Edwards, glynnedw@gmail.com; Jane Dick, j ane@dick.org; Liz Milner, lizmilner@gmail.com;
Mudita Jain, mudita@gmail.com; or Jade Chao (alterné rep), wufamily2022@gmail.com.

Table Ronde: Sociale, Apprentissage de Émotionnel, et Établir des Relations
Jeu, 2 mai, 18h00 à 19h30, bibliothèque
Les parents au Gunn sont invité á la spéciale table ronde sur Sociale, Apprentissage de Émotionnel, et
Établir de Relations pour votre enfants. Les étudiantes de le Gunn Conseil Exécutif des Élèves (SEC) ont
organisé cet événement spéciale le jeudi, 2 mai á 18h00 dans la bibliothèque. Les sujets peuvent être
comment écouter et communiquer avec vos enfants; comment aider à balancer leurs affaire; et voit ce
que SELF est et présente. Présentateurs : SELF Coordinateur Courtney Carlomagno, SELF Coordinateur
Tara Firenzi, Wellness Center Coordinateur Lauren Rocha, SEC étudiants Michael Iglesias, Angela

Cheong, Daniel Chung, et Joshua Mei. Contactez Courtney Carlomango à ccarlomango@pausd.org ou
Lauren Rocha à lrocha@pausd.org avec vos question.

Les nominations pour le Principal’s cup sont ouverts
Dernier delai pour nominations : ven, 3 mai
Le 2018-2019 principal’s cup va être donné à un professeur qui reflète excellence dans: comprehension
professionnel sur le discipline dans la classe en enseignant; engagement avec les élèves; qualités de
dirigeant bien respecté; contribution; la capabilité de travailler collaborativement; et répondre aux
nécessités. L’individual doit être un professeur de Gunn, avez reçu au moins 5 année de service à Gunn,
et pas déjà gagné. Un élève, parent ou administration peut nominé un professeur. Soumettez le forme de
nomination et email un lettre de support à Martha Elderon (melderon@pausd.org) avant le dernier delai 3
mai.

DU NUMÉRO DERNIER:

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

PAUSD & PTAC
**NOUVEAU** Nouvelles de GUP-- Étape Importante Attenu: Stanford Université acquiesce à
atténuer l’Impact sur des Écoles Publiques locales.
Au Meeting Spécial du Conseil de l’Éducation, Mardi, les membres du Conseil de l’Éducation, surveillant
général Dr. Don Austin, et Stanford représentant Mme. Jean McCown ont discuté un accord pour
atténuer l’impact de construction sur PAUSD. Dans le consultation publique, président actuel du PTA
Conseil et l’ancien Président du Conseil ont lu un déclaration en exprimant la remerciement de PTA aux
deux parties. Veuillez voir la présentation de Dr. Austin et lire le PAUSD-Stanford Accord.

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.

**NOUVEAU** [MIS À JOUR] Les Récompenses du Service Honoraire de PTAC
Jeu, 25 avr, 16h00-18h00, Palo Alto Art Center, 1313 Newell Rd, Palo Alto
Vous êtes invités !! Ceci est notre événement social extraordinaire et amusant dans le printemps à
honorer nos bénévoles et à se faire des relations. Venez et rencontrez les autre membres de PTA, les
administrateurs du quartier, et les membres du conseil de l'école. Beaucoup de nourriture, Student Art
(l’art des élèves), et fêtes du travail extraordinaire ! Nous cherchons les photographes et les connecteurs
de Twitter/des réseaux sociaux. Cet événement est GRATUIT à assister, donc s’il vous plaît venez !
Email votre RSVP à HSA Committee – hsa@paloalto.org.

**NOUVEAU** Exposition d’Art Fait par des Jeunes à Palo Alto Art Center
April 27-May 19; reception on Wed, May 1, 4:30-7 PM, remarks at 5:30 PM, Palo Alto Art Center, 1313
Newell Rd, Palo Alto
L’art fait par des jeunes fête l’esprit imaginatif des élèves de PAUSD, présentant des œuvres des élèves
K-12. PiE finance des programmes artistiques dans le PAUSD. Des professeurs ont choisi des œuvres
qui décrivent l’accomplissement et l’innovation dans la salle de classe.

L'Éco Déjeuner École: Planète Saine, Enfants Sains avec Friends of the Earth
Mar, 30 avr, 12h00-13h00, Haymarket Theater, Palo Alto High School, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
Veuillez joindre League of Women Voters et PAUSD, et apprendre comment des déjeuners sains à
l’école avantage nos enfants et la planète. Découvrir des programmes nutritifs de déjeuner qui ont été
adoptée par autres districts scolaires en Californie, en incluant LA, SF, et Oakland. RSVP:
https://healthy-kids-healthy-planet.eventbrite.com/.Kari Hamerschlag et Directer Adjoint d’Alimentation et
Agriculture a Friends of the Earth. Kari gère l’initiative de l’organisation des déjeuners écos pour soutenir
des fermiers et éleveurs locaux pour déplacer le consommation vers la santé et soutenabilité. Kari était
analyste senior avec l’Environmental Working Group ou elle travaille sur US farm bill.
**NOUVEAU** Un Petit-Déjeuner Pour la Reconnaissance des Chauffeurs des Bus
Jeu, 2 mai, 8h00, Bus Dispatch Office, 25 Churchill, Palo Alto
Chaque année, le Palo Alto CAC honore les chauffeurs de bus qui ont un rôle vital en transportant les
élèves au et du lycée. Le petit-déjeuner sera servi aux chauffeurs de bus à leur bureau. Si vous voulez
partager votre support pour le dévouement et la gentillesse démontré tous les jours par le chauffeur de
bus de votre enfant, s’il vous plaît envoyez un mot de remerciement avec votre message à
CacBusDriverappreciation@gmail.com. Si vous voudriez donner un article de petit-déjeuner ou une carte
cadeau/de l’argent, s’il vous plaît laissez-nous savoir aussi. S’il vous plaît envoyez vos messages d’ici à
dimanche le 28 avril. Sponsoré par CAC Palo Alto.

PTA Council Vous invitez à le 97ième Parade Fete Mai et 125ième Palo Alto Birthday Celebrations

Sam, 4 mai, 10h:00 (début), Downtown Palo Alto
Chaque an, nos étudiants, personnelle, et voisins, sont invités de participer dans la ville de Palo Alto May
Fete Parade. Ça c’est notre petit défilé de ville au cœur de Silicon Valley. Beaucoup d’étudiants PAUSD
participer au défilé par les bandes, programmes de musique, et projets de clubs financé par PIE et PTA.
Downtown University Avenue sera fermé ce jour-là et les rue à proximité sont transformés en écoliers,
des flotteurs, fanfares, modèles de voitures électriques, etc. NOUVEAU cette année est la célébration du
125ième anniversaire de la ville de Palo Alto. Bon anniversaire! Ne le manquez pas. Faire du covoiturage
et du vélo.

Palo Alto Jour de la Musique Globale Musicienne et les Voluntaires Nécessaire
Dim, 16 juin, 15h00-19h30, University Avenue (fermez parce que trafic), Palo Alto
La ville de Palo Alto a déclaré dimanche, 16 juin, le Jour de la Musique Globale. Pour la 11ième année,
les groupes musicales professionel et amateur réalisera une variété des genres de musique: jazz, pop,
rock, classique, musique du monde, choral et plus. Gratuiet et ouvert au public. Est-ce que vous aimerais
jouer ? Information : www.pamusicday.org ou i nfo@pamusicday.org. Inscrivez-vous à faire du bénévolat :
https://www.signupgenius.com/go/10c0a4eaba72ea5fc1-paworld1. Sponsorisé par : Stanford Federal
Credit Union, Palo Alto Recreation Foundation, la Ville de Palo Alto, le Palo Alto Weekly, Palo Alto
Online, le Palo Alto Chamber of Commerce, le Palo Alto Downtown Business and Professional
Association, Live SV, et News for Chinese.

PTAC Advocacy a Besoin de Vous pour des Élèves d’Éducation Spécialisée
S’il vous plaît supportez California Legislature Bill (AB 428) pour augmenter le financement pour
l’éducation spécialisée. Des questions ? Envoyer un email à evp@paloaltopta.org ou Christine Baker à
cbaker@gmail.com. Le reportage de Statewide Special Education Task Force a trouvé : (1) l’éducation
spécialisée est sous-financée, (2) les taux de base de la zone de planification locale de l'éducation
spécialisée ne sont pas équitable à travers l’État et (3) la croissance dans le financement pour l’éducation
spécialisée ne réfléchit pas la croissance dans l’inscription des élèves d’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)
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?
S’il vous plaît visitez promise.pausd.org pour lire toute de La Promesse. Vous êtes encouragé à
communiquer directement à Superintendent Dr. Don Austin (par email à daustin@pausd.org ou Let's
Talk) et le Board of Education à Board@pausd.org. Le Board of Education va voter sur l’adoption de La
Promesse à une prochaine réunion du Board.

PTAC Plaidoyer pour Protéger Notre Santé des Enfants: Vapotage
Élevé sur notre liste de priorités pour l’année prochaine est le problème troublant de cigarettes
électroniques dans nos collèges et nos lycées. Nous avons des événements sponsorisés d’intervenants
dans notre secteur scolaire. On peut visiter notre site à www.paloaltopta.org pour plus. Si vous avez une
histoire de VAPOTAGE, s’il vous plaît écrivez à PTAC Health and Wellness (la santé et la santé mentale)
à health@paloaltopta.org. S’il vous plaît sortir des identificateurs ou des informations sensibles, mais
incluez que détails comme possible.

**NEW** PTAC Executive Board Elect 2019-2020
Congratulations! PTA Council is proud to announce the new 2019-2020 Executive Board Members while
also expressing a deep gratitude to all the volunteers serving on the current 2018-2019 Executive Board.
If you are interested in becoming a PTA volunteer, please email the PTAC Executive Vice President at
evp@paloaltopta.org.
**NOUVEAU** P
 TAC le Conseil de Cadre Élu 2019-2020
Féliciations ! Le PTA Council est fier d’annoncer les membres du conseil de cadre de 2019-2020 au
même temps d’exprimer un reconnaissance profond aux tous les bénévoles servants sur le le conseil de
cadre actuelle de 2018-2019. Si vous êtes intéressés à devenir un bénévole du PTA, s’il vous plaît email
le PTAC Executive Vice President (le Vice Président de cadre) à evp@paloaltopta.org.
Le Président – Jade Chao
Le VP de Cadre – Christina Schmidt
Le Historien – Shweta Choudhry
Le Secretaire – Lili Nova-Roessig
Les C-Trésoriers – Claire Zhang, Kerrie Chen

Le Contrôleur de Gestion – Divya Singh
Le VP de Promotion – OUVERT
Le VP de Communications – Gabrielle Conway
Le VP des Programmes de Proximité – Adriana Flores
Les Co VPs d’Éducation – Sara Woodham, Elizabeth May
Le VP de la Santé et la Santé Mentale – Dave Shen
Le VP d’Éducation de Parents – Diana Peng
L’Expert Politique – Rika Yamamoto

D’Autre Liens de PAUSD/PTAC
Surintendant Hebdomadaire Mises à Jour du Conseil: Lisez la mise au point hebdomadaire de Dr. Don
Austin, publié chaque vendredi.

Camps d’Été Information: 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.

Communauté
Parent Education Event: Julie Lythcott-Haims, How to Raise an Adult
Tue, Apr 30, 7 PM, JLS Middle School, Cafetorium, 480 E Meadow Dr, Palo Alto
Palo Alto parent Julie Lythcott-Haims will be speaking at our parent education event, and will present info
based on her New York Times Bestselling book, How to Raise an Adult.
Un Événement de l’Éducation des Parents : Julie Lythcott-Haims, How to Raise an Adult
(Comment Élever un Adulte)

Mar, 30 avr, 19h00, JLS Middle School, Cafetorium, 480 E Meadow Dr, Palo Alto
Un parent de Palo Alto, Julie Lythcott-Haims, parlera à notre événement de l’éducation des parents, et
présentera l’information basée sur son livre New York Times Bestselling, How to Raise an Adult
(Comment Élever un Adulte). D
 ans son livre, elle s'inspire de recherches, de conversations avec des
agents d'admission, des éducateurs et des employeurs pour montrer les façons dont la parentalité nuit
aux enfants et à leurs parents stressés. Tout en étant empathique avec les espoirs des parents, et
particulièrement les peurs, cela conduit à trop aider, Lythcott-Haims offre des stratégies qui soulignent
l'importance de permettre aux enfants de faire leurs propres erreurs et de développer la résilience, la
débrouillardise et la détermination intérieure.

Comment devenir un Éducateur Préscolaire
Jeu, 2 mai, 10h00 à 12h00, Congregation Beth Am, 26790 Arastradero Rd, Los Altos Hills
Cet evenement, sponsorise par le Community Equity Collaborative and Equal Start de Beth Am, est
désigné de donner individuals intéressé en l’apprentissage de l’enfance un opportunité d’entendre ce que
signifie être un éducateur préscolaire ou directeur de professionnels expérimentés. Le dernière fois, en
Menlo Park, les gens sont venu avec des diplômes en l'éducation et en la psychologie qui etaient
interesses en changer leur domaine mais incertain comment explorer les carrières en ECE. Des
questions? Envoyer un email à Dayna Chung: dayna@communityequitycollaborative.com.

Premières Auditions pour le Choeur de Garçons de la Silicon Valley
Ven, 10 et 17 mai, par rendez-vous, Palo Alto
Les auditions pour la saison du 10e anniversaire de l’automne prochain! Le choeur chante en centre ville
de Palo Alto (600 Homer Ave). Ouvert aux garçons dans le 2e et 5e année.

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/

