Calendrier
Mar, 30 avr
Printemps Percussion Concert Ensemble, 19h30, Immeuble de Musique
Ven-Sam, 3-4 mai
One-Acts, 19h30, Théâtre Studio
Jeu, 2 mai
Parent Ed Panneau de Discussion, 18h, Bibliothèque
Ven, 3 mai
Café de Directeur, 8h45, Salon d’admin
Lun-ven, 6-17 mai
Examens AP, voyez calendrier
Lun, 6 mai
Site conseil. 16h, Salon d’admin
Mer, 8 mai
One-Acts, 16h, Théâtre Studio
Junior Parents Soirée, 18h30, Spangenberg
Jeu-sam, 9-11 mai
One-Acts, 19h30, Theatre Studio

Gunn
Commander des Leis de Graduation Aujourd’hui
Commander maintenant; Ramasser-les le Jour de Graduation: Jeu, 30 mai, 13h30-17h00 devant Bow
Gym. Les Leis représente l’affection et sont présentés aux diplômes quand ils partent leurs ecole et
arrivent a un nouveau étape de la vie. Ces leis d'orchidées fraises d’Hawaii sont un façon spéciale de
célébrer. Commandez sous-ligne maintenant! Le ramassage aura lieu au Jour de Graduation, Jeudi, le 30
Mai, 13h30-17h00 devant Bow Gym, ce qui font le celebration facile et convenable. Si vous avez des
questions, contactez Hilary McDaniel a hmcdaniel@pausd.org. Co-sponsorisé par Gunn Advanced
Authentic Research Program et Paly Spirit Squad.

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.
Gunn Theatre One-Acts
Ven-Sam, 3-4 mai et Jeu-Sam, 9-11 mai à 19h30; Mer, 8 mai à 16h, Gunn Studio Theater
Le théâtre du Gunn est fier à présenter six pièce de théâtre, qui sont seulement une acte. Ils furent mis
en scène par étudiants de Gunn. Billets sont $5 et disponible en linge. Ne manquez pas ces
interprétations courts et formidables chaque soir:
●
●
●
●
●
●

The Marriage Proposal par Anton Chekhov, mis en scène par Sanaa Z.
Business Lunch in the Russian Tea Room par Christopher Durang, mis en scène par Chloe S.
Elementropolis the Musical, écrit et mis en scène par Katie B. et Callie R.
Talking Cure, par Ethan Coen, mis en scène par Gabie F.
Lovers and Other Strangers, par Renee Taylor et Joseph Bologna, mis en scène par Anna R. et
Danika H.
Improv Troupe! mis en scène par Olivia S.

.

DU NUMÉRO DERNIER:

Une Discussion des Panneaux : La Connaissance Sociale et Émotive, et la Construction des
Réseaux
Jeu, 2 mai, 18h00-19h30, Library (La Bibliothèque)
Les parents de Gunn sont invités à une discussion des panneaux sur la Connaissance Sociale et Émotive
et la Construction des Réseaux pour vos enfants. Les élèves du Gunn Student Executive Council (SEC) a
organisé cet événement spécial pour des parents de Gunn jeudi le 2 mai à 18h00 dans le Gunn Library
(la bibliothèque de Gunn). Les sujets vont de comment écouter et communiquer avec vos enfants, à
comment les aider à équilibrer leurs charges de travail, à les aperçus ce dont SELF est et quels
programmes de la santé mentale sont offerts à Gunn. Les orateurs : SELF Coordinatrice Courtney
Carlomagno, SELF Coordinatrice Tara Firenzi, Coordinatrice du Wellness Center Lauren Rocha, les
élèves de SEC Michael Iglesias, Angela Cheong, Daniel Chung, et Joshua Mei. Contacter Courtney
Carlomagno à ccarlomango@pausd.org, Lauren Rocha à lrocha@pausd.org, ou SEC Président-élu
Joshua Mei à joshuazmei31@gmail.com avec des questions.

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
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** 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.

Nourriture d’École Écologique : Planète Saine, Enfants Sains avec Friends of the Earth
Mar, 30 avr, 12h00 à 13h00, Haymarket Theater, Palo Alto High School, 50 Embarcadero Rd, Palo Alto
S’il vous plaît joignez le League of Women Voters et PAUSD et apprenez comment des déjeuners d’école
sains bénéficient à nos enfants ainsi que la planète. Trouvez des informations sur des programmes de
déjeuners nutritifs qui ont été adopté par d'autres secteurs scolaires en Californie, y compris LA, SF et
Oakland. RSVP : https://healthy-kids-healthy-planet.eventbrite.com/. Kari Hamerschlag est la Deputy
Directeur de Nourriture et Agriculture à Friends of the Earth. Kari dirige l’initiative de nourriture écologique
de l’organisation pour supporter des agriculteurs et ranchers à déplacer la consommation vers la
nourriture plus saine et plus durable. Kari a travaillé comme analyste supérieure avec le Environmental
Working Group où elle travaille sur un proposition de loi des fermes aux États-Unis.

**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.

Palo Alto Jour du Musique Mondiale, besoin de Musiciens et Bénévoles
Dim, 16 juin, 15h00-19h30, University Avenue (closed to traffic), Palo Alto
La ville de Palo Alto a déclaré Dimanche, 16 Juin, comme Jour du Musique Mondiale. Maintenant pour
l’onzieme année, groupes professionnels et amateurs vont performer une grande varieté des genres de
musique: jazz, pop, rock, classique, musique mondiale, chorale, et plus. Gratuit et ouvert a tous. Est-ce
que vous aimerais jouer ? Information : www.pamusicday.org ou info@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 - 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.

**NOUVEAU** Tap Twice on your iPhones to Reduce CA Student Vaping

Nous avons besoin de votre voix maintenant! La Législature de Californie est en train de voter sur une loi
(AB 131) pour réduire le vapotage des élèves. Nous les parents peuvent avancer cette loi avec deux
tapes sur nos iPhones, via les alertes mobiles de PTAC dans l’application de Click My Cause (Tape 1:
ouvrez l’alerte; Tape 2: envoyez le message à Sacramento). Si l’application n’est pas déjà sur votre
iPhone, téléchargez le Click My Cause app, selectez le "Palo Alto PTA Council", tapez "autoriser" pour
les notifications, et tapez sur vos boutons “act now” rouges dans l’application. Chaque fois que le loi a
besoin de votre voix, il y aura un bouton rouge dans l’application. Tapez une deuxième fois pour avancer
cette loi. Utilisateurs d’Android: exprimer votre support pour AB 131 à Asm. Berman, Sen. Hill et le CA
Assembly Committee sur l’Organisation de Gouvernement (mike.dayton@asm.ca.gov)

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

Célébrez la Semaine de la Terre : Apprenez Plus sur les Solutions de la Changement Climatique
Dim, 28 avr, 14h-16h, M
 itchell Park Community Center, El Palo Alto Rm, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto
Les élèves de Gunn et Paly présenteront la réunion d’association sur Solutions pour la Changement
Climatique. La Changement Climatique est une problème urgente, mais ont à des solutions!
Rejoignez-nous pour apprendre plus sur ces solutions et comment vous pouvez aider. Il y a plusieurs
d’actions on peut faire pour faire une différence--et économiser. Présenté par PAUSD étudiants de lycée.
Sponsorisé par Community Climate Solutions.

DU NUMÉRO DERNIER:

Évènement d’Éducation des Parents : Julie Lythcott-Haims, How to Raise an Adult
Mar, 30 avr, 19h00, JLS Middle School, Cafetorium, 480 E Meadow Dr, Palo Alto
Parent de Palo Alto Julie Lythcott-Haims va parler à notre évènement d’éducation des parents et va
présenter d’information basé sur son livre New York Times Bestselling, How to Raise an Adult. Dans 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. Garçons de lycées ou collège
avec l’expérience du choeur peuvent auditionner pour les niveaux supérieurs. SVB fournit une approche
personnalisé à l'enseignement du chant, solfège, et lire à vue, en assurant une programme flexible pour
les familles occupées. En plus de leurs concerts d’hiver et de printemps, SVB préforme pour les
évènements locales y compris des apparitions avec Le Choeur et Orchestre Symphonique de l’Université
Stanford, l’Opéra du West Bay, Schola Cantorum du Mountain View, et chantant l’hymne nationale aux
évènement sportifs. Envoyez un e-mail info@svboychoir.org ou visitez http://svboychoir.org.

