
CALENDRIER 
 
Lundi, Fevrier 10 
Semaine d’Amour 
Programme Alternatif (regardez programme) 
Conseil de Site, 16h 
Mardi, Fevrier 11 
Semaine d’Amour 
Programme Alternatif (regardez programme) 
Kiosque à Musique Céleste, 20h 
Mercredi, Février 12 
Semaine d’Amour 
Programme Alternatif (regardez programme) 
Kiosque à Musique Céleste, 20h 
Jeudi, Fevrier 13 
Jour de dévelopement staff, PAS D’ÉCOLE 
Vendredi, Février 14 
PAS D’ÉCOLE 
 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET NOUVELLES GUNN 
 
Parent Contribution est bienvenue au Cherche pour un Principal Gunn 
Lundi, Fevrier 10, 16h, Salon de Gunn Staff 
Au Réunion de Site Conseil prochain Lundi de 16h-18h, Karen Hendricks et Lisa Hickey vont 
rassembler la contribution des parents pour le recherche d’un nouveau principal de Gunn. Si vous 
voulez que votre voix soit entendu, s’il vous plaît venez! Attaché est la chronologie pour le 
processus d’embauche. 
 
Parents Gunn sont Invité au Nuit d’Info WASC 
Lundi, Fevrier 10, 18h15-19h15, Salon de Staff Gunn 
Venez et apprenez comment vous pouvez changez le futur de notre école! L'accréditation WASC 
décidera les aspects importants pour le futur de Gunn, et est parfait pour les parents et étudiants 
pour contribuer au  communauté.  Les parents des classes supérieures peuvent utiliser les 
expériences de leurs enfants pour donner du feedback pour Gunn.  Au meeting, tout le monde aura 
un opportunité pour contribuer au objectifs.  Le réunion sera patronné par le Conseil Gunn de Site. 
Si vous avez des questions sur le réunion ou des autres façons d’être associé dans le process 
WASC, s’il vous plaît contactez le coordinateur WASC, Tara Firenzi, à tfirenzi@pausd.org. 
 
**NOUVEAU** VTA rt 288 ajusté les programmes pour Gunn le Février 10 et 19 
Le adjustments du programme RT 288 pour Février 10 et 19 est en dessous: 
Lundi, Février condi gement spéciale 14h15 
Étudiants partiront l’hopitale Vets à 14h23(288M) et 14h25(288L). Les trajet de bus additionnelles 
N/B288 a Middlefield/Colorado partiront l'hôpital Vets à 14h27 et 16h10.  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JN8QEVu9DYxnutUlIQUlJvHxNjd7M-iKfCXNJ1juJzfNkVTMPRJ6rW3ESuryPSd_boIDtYtH3aJOesFewFJ5EeiC9lTfjpr3pQRuPGvia90mEOIotwt2OSC8GRTk5val26gsHmRfKnIL3Hc-HrTZ5kIj9yCjRfsRjAnCpBBwr9YOnBafHo0mQQ==&c=PMKkPvEKi8Ot3XsjQWEIabMMeFlcRF3Oaex1NTEYa5HlogocLXeBRg==&ch=OElRhJjqYs6h95xksEHRf2PxyBWxMVFVRH_mEU_bZ3HjdypKdfyrmg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JN8QEVu9DYxnutUlIQUlJvHxNjd7M-iKfCXNJ1juJzfNkVTMPRJ6rW3ESuryPSd_boIDtYtH3aJOesFewFJ5EeiC9lTfjpr3pQRuPGvia90mEOIotwt2OSC8GRTk5val26gsHmRfKnIL3Hc-HrTZ5kIj9yCjRfsRjAnCpBBwr9YOnBafHo0mQQ==&c=PMKkPvEKi8Ot3XsjQWEIabMMeFlcRF3Oaex1NTEYa5HlogocLXeBRg==&ch=OElRhJjqYs6h95xksEHRf2PxyBWxMVFVRH_mEU_bZ3HjdypKdfyrmg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JN8QEVu9DYxnutUlIQUlJvHxNjd7M-iKfCXNJ1juJzfNkVTMPRJ6rW3ESuryPSd_boIDtYtH3aJOesFewFJ5EeiC9lTfjpr3pQRuPGvia90mEOIotwt2OSC8GRTk5val26gsHmRfKnIL3Hc-HrTZ5kIj9yCjRfsRjAnCpBBwr9YOnBafHo0mQQ==&c=PMKkPvEKi8Ot3XsjQWEIabMMeFlcRF3Oaex1NTEYa5HlogocLXeBRg==&ch=OElRhJjqYs6h95xksEHRf2PxyBWxMVFVRH_mEU_bZ3HjdypKdfyrmg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MnSkRoVud01Cxcb5kNl_F_ipI3_Sc4TW46avvUxFwe1IUUv5aqtbi_rTIaPXsomtJZpD3yhjTYM_y7ID3Tgx5x7G9x6SSG1rpLT74NP-fUCJoomiOLUyj5AaNo4k4w0bGbWDnWETLffDP-3Kf4LMrngXxdpmnw-paT3gbcliMy_YWXrFG9fHLpXU3sD82p3VvlklHfwJFMx8_SsKbWX-_8XvaPY_w6XSEOOqx5_8oOI=&c=mOvjkJ-MTf0UOIm9DLuf_3dCcVisn6P0SfmcpymVtDZVcoBFzdP-Cw==&ch=iTCOsmUwybdIUBLXmQbzm8MDChLFhYnpKZCKf-JbtlekgilO_r6oDA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MnSkRoVud01Cxcb5kNl_F_ipI3_Sc4TW46avvUxFwe1IUUv5aqtbi_rTIaPXsomtJZpD3yhjTYM_y7ID3Tgx5x7G9x6SSG1rpLT74NP-fUCJoomiOLUyj5AaNo4k4w0bGbWDnWETLffDP-3Kf4LMrngXxdpmnw-paT3gbcliMy_YWXrFG9fHLpXU3sD82p3VvlklHfwJFMx8_SsKbWX-_8XvaPY_w6XSEOOqx5_8oOI=&c=mOvjkJ-MTf0UOIm9DLuf_3dCcVisn6P0SfmcpymVtDZVcoBFzdP-Cw==&ch=iTCOsmUwybdIUBLXmQbzm8MDChLFhYnpKZCKf-JbtlekgilO_r6oDA==


Mercredi, Février 19 – condiégement spéciale 14h15 
Étudiants département l’hopitale Vets à 14h23(288M) et 14h25(288L). Les trajet de bus 
additionnelles N/B288 a Middlefield/Colorado partiront l'hôpital Vets à 14h27 et 16h10.  
 
 
Extravaganza du Chorale Staff Gunn 2020: 
La Kiosque à Musique Céleste! Un Valentine Musicale Cinquantaine 
Mardi-Mercredi, Février 11-12, 20h, Théâtre Spangenberg  
Prenez vos jupes caniches et votre crème cheveux! Annette, l'héroïne de 12e année, est visité par 
Johnny Angel dans un rêve.  Il est désespérée a retourner à la Terre et de devenir Top 40.  Pour 
faire cela, il doit aller contre des autres rivaux d’année cinquantaine, qui inclus le roi, Elvis.  Venez et 
joignez nous pour regarder cette bataille.  Il y aura la chorale Gunn et quelques staff! Billets sont $10 
pour étudiants et $20 pour adultes, au Centre Étudiants d’Activités Gunn ou à gunnchoir.org. Tous 
les produits supportera les fonds de bourses chorale Gunn. 
 
Café pour Parents de 10e année 
Jeudi, Février 20, 8h30-10h, Salon de Staff 
S’il vous plaît rejoignez nous pour un Café de Network Parents d’étudiants de 10e année Jeudi, 
Février 20 de 8h30-10h dans le Salon de Staff. Pour la première heure, conseiller principale de 
Gunn Jonathan Fidani parlera avec nous et répondra à vos questions sur les courses pour l’année 
prochaine. Après, on parlera entre nous. Du café et des biscuits seront prévu. Nous avons hâte de 
vous voir la bas! 
 
**REVISEE** Centre de Lysée: Foire D’année Sabbatique 
Mardi, Février 25, 19h, Bibliotheque Gunn 
Nous allons être l'hôte du foire GAP pour la première fois, Dans les années passé, la hôte de cette 
événement était Los Alto-Mountain View. Cela est un opportunité d’apprendre plus sur prendre un 
année sabbatique après le lycée et les programmes possibles autour du monde.  Si vous n’avez pas 
participé dans cet événement, envisager de participer. Les temps ont changé et il y a un bon raison 
pour savoir qu’est-ce que ils offrent, mais pour des étudiants, cet événement fournirait la direction 
pour l’université. Cliquez ici pour plus d’information. 
 
Tendre la Main Sauve des Vies 5k Marche! 
Sam, le 29 fevr, 9h00 à 11h00 
ROCK (Tendre la Main aux Soins Savent) accueilleront le Troisième Annuel Santé Mentale 
Marche de Gunn. La marche, Tendre la Main Sauve des Vies, est un événement communauté pour 
finir la Santé Mentale Semaine de Gunn. La marche est 5 kilomètre de la piste de gunn à Bol Parc et 
inversement. La piste aurait tables qui présente les organizations santé mentale différent dans la 
communauté. 
-- Patrons sont nécessaire pour que cela soit possible.  Des donations (nourriture et boissons, 
t-shirts, divertissements, signalisation) et des donations monétaires sont apprécié beaucoup. 
-- Si vous voulez faire une contribution, vous pouvez le faire  ici sous le bouton ROCK 
-- Enregistrez pour le promenade ici 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JN8QEVu9DYxnutUlIQUlJvHxNjd7M-iKfCXNJ1juJzfNkVTMPRJ6rUg1E1SiLnVvyAYWVHgjO96Zzh765dEDICbxeUm4nkcK0OBp-mY98suhfcZz0Jz5P-xHHNvQXIoyj8C_wBemCVA=&c=PMKkPvEKi8Ot3XsjQWEIabMMeFlcRF3Oaex1NTEYa5HlogocLXeBRg==&ch=OElRhJjqYs6h95xksEHRf2PxyBWxMVFVRH_mEU_bZ3HjdypKdfyrmg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MnSkRoVud01Cxcb5kNl_F_ipI3_Sc4TW46avvUxFwe1IUUv5aqtbi_rTIaPXsomtXRy5RwfThmsAdWNqxnjcefOd8YIT3FjVbv_jXfw5o8gdZng9-BPmuZEhW0YpMhVI88itpLU3v-xneOao2LFb7aN4u2dIZQhn9kkS4aSeCjbhzuAwBIWZsOrySq8uBpHX-QjpaTwaoGcacF4o3Aqn0Ei-6lFtPeZOJN3DlFSJsyV4bg3VTfmOjQMI7SfxEzdz&c=mOvjkJ-MTf0UOIm9DLuf_3dCcVisn6P0SfmcpymVtDZVcoBFzdP-Cw==&ch=iTCOsmUwybdIUBLXmQbzm8MDChLFhYnpKZCKf-JbtlekgilO_r6oDA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MnSkRoVud01Cxcb5kNl_F_ipI3_Sc4TW46avvUxFwe1IUUv5aqtbi2MtnRKjRVFAdfMirl-cllb0HKBpFE5V-iGdKwR9iFrvm_Eorl_hbooedcSlk6fg5SIHaBeqTff1zfG3t5noYV4=&c=mOvjkJ-MTf0UOIm9DLuf_3dCcVisn6P0SfmcpymVtDZVcoBFzdP-Cw==&ch=iTCOsmUwybdIUBLXmQbzm8MDChLFhYnpKZCKf-JbtlekgilO_r6oDA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001SewfAewKXaUS-VDAMzVPalKzGS5lm9yft3IXhjvZsQ_O4XsmDD77dpgmbg4eblGnfswCQ4uy0-ogTjhRkwfDdAoiw1z5xTwUNkuJwV7LNK23wlsKkKduQwBzUES2EEIv1yWo7LLYZIBVlek-vqRaMEVqsqoxUCLD&c=xevQQnNUO-ZjT7L04NzdvrZcR-hr6_rwGOVOyN7RaOjnqZfOBEuooA==&ch=vP7ZZzY9FGgnDsaz7lBlMY4VB7JdMcIuel1hY0RKx6r802pLaVvxQQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001SewfAewKXaUS-VDAMzVPalKzGS5lm9yft3IXhjvZsQ_O4XsmDD77dpgmbg4eblGnMvg5QFSBJKKUkMj2GjzpujH4vFgCqCZ8x4BZHPNKZhBDXqmn_RGooazdD886z5EMozKXhOA_4unem6HrlPX0Pg==&c=xevQQnNUO-ZjT7L04NzdvrZcR-hr6_rwGOVOyN7RaOjnqZfOBEuooA==&ch=vP7ZZzY9FGgnDsaz7lBlMY4VB7JdMcIuel1hY0RKx6r802pLaVvxQQ==


-- Si vous avez des questions, s’il vous plaît contactez Kate Williams, Co-VP de ROCK 
 

1. Le PTSA de Gunn Vous Veut! 
2. Est-ce que vous êtes intéressé dans connection avec les autre parents de Gunn et faire un 

impact positif sur l’école et communauté? Ensuite nous vous invitons pour joiner le PTSA de 
Gunn! Nous avons un bon Comité Exécutif PTSA et un variété des positions de le PTSA. 
Tous de vos intéressés et tous de vos temps que vous pouvez donner, nous trouverons un 
position pour vous. Contactez Jen Schultz á jen.h.schultz@gmail.com si vous avez 
intéressé. 

 
**RÉVISÉE** Centre Académique - Tuteurs Nécessaires 
Le Centre Académique recrute les tuteurs avec d'urgence pour les sujets dessous: 
-- Un tuteur pour la physique durant les classes A ou G 
--Un tuteur pour le IAC qui parle mandarin 
Si vous pouvez nous aider en tuteurant ces élèves, s’il vous plaît venez au AC (Centre Académique) 
à D-2 ou vous vous inscrirez à gunn.tutorbook.app. Si vous êtes un étudiant, vous gagnerez des 
heures de travaille communautaire pour votre temps. Merci, 
Pam Steward dans le AC 
 
L’Itinéraire Sûr 
La cité de Bureau Palo Alto de Transportation aimeraient recevoir votre commentaires sur comment 
le Ross Road et les rues avoisinantes sont faire après les changes qu’ont fait la á cause de le Trafic 
Sûre de Quartier et le Projet de Vélo Boulevard. La cité a envoyé une enquête en ligne pour les 
résidents qui habitent avoisinantes les boulevards de vélo et ils ont envoyé une enquête séparé 
pour les utilisateurs qui n’habitent pas á proximité. Les résidents et les voisins de Ross Road et les 
rues enlisé peuvent utiliser le Lien Enquête de Résident, et pour les qui utilisent Ross Road mais 
n’habitent pas la, ils peuvent utiliser le Lien Enquête Rues Utilisateurs.  
 
*NOUVEAU** Informations sur le Pique-nique de la Dernière Année et les tickets de la Soirée 
des Diplômés 
Pique-nique de la Dernière Année à la promenade du Santa Cruz: mardi le 2 juin, 10h30 à 
16h30 
Soirée des Diplômés: mercredi le 3 juin, 20h30 à 2h30, jeudi le 4 juin 
-- Date limite d’inscription hâtive: le 20 mars 
-- Date limite d’inscription: le 24 avril 
 
-- Voici la fiche qui doit être complétée. 
-- Les FAQs pour toutes les réponses. 
-- La fiche du financement pour faire les dons d’argent pour les élèves dans le besoin financière. 
 
Contactez-nous avec toutes ces questions au gunn.seniorparty@gmail.com. 
 
La fondation de Gunn  

mailto:jen.h.schultz@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MnSkRoVud01Cxcb5kNl_F_ipI3_Sc4TW46avvUxFwe1IUUv5aqtbi_rTIaPXsomtcuaaFSvs7OGEJbU32e_i_ElyYEw_zJn-PmLZX92HPY2SnUwT9fjA1CRZdCFkIxNG8e9kDN3N2HhzjsS0ozN0ryJeaaxWDTMq&c=mOvjkJ-MTf0UOIm9DLuf_3dCcVisn6P0SfmcpymVtDZVcoBFzdP-Cw==&ch=iTCOsmUwybdIUBLXmQbzm8MDChLFhYnpKZCKf-JbtlekgilO_r6oDA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MnSkRoVud01Cxcb5kNl_F_ipI3_Sc4TW46avvUxFwe1IUUv5aqtbizDoILtPjiCvIiNlzz9h8vu3ErNUq3ihYmn8pDQlWA9j4h7jlu7iEglmh0Jad9kbvFS43rqtWs4f7ofDhS2cqMmKniVxh2g3eGrq61_e0R0pUb28HfRTLmY=&c=mOvjkJ-MTf0UOIm9DLuf_3dCcVisn6P0SfmcpymVtDZVcoBFzdP-Cw==&ch=iTCOsmUwybdIUBLXmQbzm8MDChLFhYnpKZCKf-JbtlekgilO_r6oDA==
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JN8QEVu9DYxnutUlIQUlJvHxNjd7M-iKfCXNJ1juJzfNkVTMPRJ6rYdHdeAvWSrs39WoZ06NgIXs2i6yxc3z0iP4gg9oSEE36v_6OO5EZ2RjVWH9E4MUNKehMylb3xFp8ymPHkJIpO7LvSFrFQQiANQQA3wzAZR7bmeZ6P1lcd8IEoILrhvhTBZV-lDvtvHTQXhhmankifbEuMAMRqET2JwS87Iffd18epxaqfVwlAg=&c=PMKkPvEKi8Ot3XsjQWEIabMMeFlcRF3Oaex1NTEYa5HlogocLXeBRg==&ch=OElRhJjqYs6h95xksEHRf2PxyBWxMVFVRH_mEU_bZ3HjdypKdfyrmg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JN8QEVu9DYxnutUlIQUlJvHxNjd7M-iKfCXNJ1juJzfNkVTMPRJ6rYdHdeAvWSrsnLWVH57YCg2JzStlZ5WxMUU4TL6E4lGem43fbmNgaibpNSykO63iEjKadgkfhSSmJIf1B0wkS-I9e3ONiHA_PD2vE10pJMtEOWBWvGMwSjvPfNHpWhPrObW7w9O_MPTA&c=PMKkPvEKi8Ot3XsjQWEIabMMeFlcRF3Oaex1NTEYa5HlogocLXeBRg==&ch=OElRhJjqYs6h95xksEHRf2PxyBWxMVFVRH_mEU_bZ3HjdypKdfyrmg==


Aimeriez-vous aider à soutenir les étudiants de terminale de Gunn High School à promouvoir leur 
éducation? La fondation de Gunn accepte les applications de nouveaux administrateurs qui veulent 
devenir membres du comité en faveur du but de la fondation, qui est fournir les bourses en fonction 
de besoins aux étudiants de terminale de Gunn qui vont à l’université. Pour apprendre plus en ce qui 
concerne la fondation de Gunn, visitez notre site web ou contactez Althea Brown, présidente de 
nomination du comité, à thegunnfoundation@gmail.com. Pour postuler à devenir membre du comité, 
cliquez ici 
 
L’Athletiques du Gunn 
L’Assemblée des Parents du Printemps c’est Mardi le 11 Février à 18h30 au Titan Gym avec les 
réunions des équipes qui suivre. 
-- L’assemblée des parents des enfants qui jouent un sport du printemps 
-- Une présentation des boosters des athlétiques et des sports 
-- Après la présentation des athlétiques, les chefs des équipes conduiront les réunions des équipes 
 
La Réunion du Conseil d’Administration des Boosters des Sports c’est mercredi le 19 février à 
19h au salon des employés  
La Cérémonie des Prix des Sports d’Hiver c’est lundi le 2 mars à 18h30 au Titan Gym 
 
-- Regardez-vous le Calendrier des Athlétiques des Titans de la semaine  
-- Fêter les victoires de la semaine et notres athlètes exceptionnels à Titan Athletic Spirit Corner 
-- Archives des Titan Corner 
 
 
PAUSD & PTAC 
 
**NOUVEAU** Le Newsletter du Directeur et les Nouvelles de PAUSD. 
 
**NOUVEAU** Le Message du Directeur à l'égard du Coronavirus et s’il vous plaît, regardez 
l’information actuelle du coronavirus. 
 
**NOUVEAU** Les Prix Annuels de 2020 du CAC Sweethearts - Appeler pour les Nominations 
Date Limite pour les Nominations, Jeudi 13 Février  
Est-ce qu’il y a un pilot de bus, ami, administrateur, voisin, aide, brigadier scolaire, chef d'équipe, 
étudiant, therapeute, medecin, benevole, ou un membre de la famille qui a fait quelque chose pour 
votre enfant qui a des besoins spéciaux avec un IEP ou un 504? Honorez cette personne en faisant 
une nomination pour les prix des CAC Sweetheart. Finir le Form des Nominations avant du 13 
février. La cérémonie des prix va être le 26 février à 18h-20h à Nixon Elementary School. Pour plus 
d’information ou des questions, contactez sweethearts.award@gmail.com ou aller au site dessous 
www.cacpaloalto.org 
 
Planification Transitoire pour les Étudiants avec des IEPS 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0010Vs9tzhE-W331BSNV9HMJy_xDvyFGL6zWnfchfztUtCdqO9MCsZbAkvIOuwz7Cw_zpeZ_bniOf3IYseOHFSGn5vBh_83KesPXuzn7PtGt9t3fpoQ-ROqJU1ZMOsLfHHOV-_oAkq9FChTp84tBdHU_po1W2BIH-6JwEiNE-ZmP8EOluXccHhLyJAeT_giLuxYnIA8yVxoBqhPpXh5L8NpyurfiHOfyTg5SN4nsYLvGgDna0geT29XFil7rlmSt8cr-fVEvy42i9-3lkM-07XQ-RKEkrlFmg7i&c=Vb3CiGcY6fwlAvTRPTdZi3QIkJ4Ow1h3qwjDYtXsibcYXOcW5LvrQg==&ch=BIOdwab6v80zGAQEQVOfOeLQbEEh63F3exiRGTYiUZytlwNjcepPUQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MnSkRoVud01Cxcb5kNl_F_ipI3_Sc4TW46avvUxFwe1IUUv5aqtbiym8S78o4P13JxBvrmi5Gyu2FfI084IhROjR1Hy54MTzf26TAmp_rpccE17F9ceK1QSxy5adJwSe4biZK-JxoOCNz75LBBYRrvRqQcPiBnuf&c=mOvjkJ-MTf0UOIm9DLuf_3dCcVisn6P0SfmcpymVtDZVcoBFzdP-Cw==&ch=iTCOsmUwybdIUBLXmQbzm8MDChLFhYnpKZCKf-JbtlekgilO_r6oDA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MnSkRoVud01Cxcb5kNl_F_ipI3_Sc4TW46avvUxFwe1IUUv5aqtbiym8S78o4P134yiLu5nkhgtOaHaU2XHR4EBO1imiNMNB88GF7IfiF-0uzFDsvLQKJA0GJvbr29fJ_8vxle9gd2iGQvbHqHKHOwU0fi2KDJBsR9Z0YL2yU_7v5tuf_CK0pOAYMM-mIT7kqrcT5yiQdRUnlPNEzVZ0siXincUUkLTi1uY6cAfp3c96mNuuAKMq-u_HIgefDBLTNV92sXl2XVrkhW98Xsl7LBOhOullwUwi&c=mOvjkJ-MTf0UOIm9DLuf_3dCcVisn6P0SfmcpymVtDZVcoBFzdP-Cw==&ch=iTCOsmUwybdIUBLXmQbzm8MDChLFhYnpKZCKf-JbtlekgilO_r6oDA==
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Mardi 11 Février 18h-19h30, Paly MAC (Centre des Arts Médiatique), 50 Embarcadero Rd, 
Palo Alto 
L’équipe de direction de l’éducation spécialisée de PAUSD et le CAC de Palo Alto vous offrent 
une soirée informationnelle pour le lanification transitoire d’éducation secondaire et 
après-secondaire pour les étudiants avec les IEPS. Il va être trois session séparées pour les 
parents des étudiants qui va entre l’école intermédiaire, collège, et le progam après-secondaire. 
Des traductions pour les parleurs d’espagnol et du chinois si demandé. Pour poser des 
questions ou pour demander un traduction, nous contactez à paloaltocac@gmail.com 
 
**NOUVEAU** Chercher des Bénévoles pour le Sommet de Leadership le 22 Février 
Aimeriez-vous faire du bénévolat au Sommet de Leadership de la Famille? Aidez avez la table 
d'enregistrement, le service de la nourriture, le salon des présentateurs , etc. Merci! Le lien c’est ici: 
https://www.signupgenius.com/go/9040F4AABA62BA5F94-family 
 
SAUVEZ LA DATE - Le 2ème Sommet Annuel de Leadership Familial de PAUSD  
Samedi 22 Feb, 8h30-14h, Gunn High School  
Cette conférence centrée aux parents va vous engager et habiliter en renforçant la 
connaissance des sujets qui affecte votre enfants à l’école et à la maison. La thème, cette 
année, c’est “Ouvert les Portes au Bien-Être et Succès des Étudiants,” et elle inclut une journée 
complète d’apprentissage avec des présentateurs de haut qualité qui va vous présenter avec 
des expériences puissant et des stratégies qui peuvent vous aider de devenir des partenaires 
dans l'éducation dès votre enfants. Nous accueillerons notre orateur principal, Jonathan 
Mooney. Les services de garde, un petit-déjeuner continental, et le déjeuner sont fourni. Vous 
inscrivez aujourd'hui! 
 
**NOUVEAU** La Commission de la Surveillance des Citoyens Liés (CSC)  
Le CSC est un groupe de sept personnes qui rassemble quatre fois par année pour réviser nos deux 
programmes des Liens Forts d'École. Par la loi, les membres du groups ont les durées limitées alors 
nous cherchons régulièrement les remplacements. Questions? Contactez Bob Golton 
rgolton@pausd.org pour l’application et plus. Notez que le CSC est différent que le Conseil 
Consultatif des Liens du Conseil (CCLC) qui est annoncé ci-dessous. Même si tous les deux 
conseils sont concernés avec la mesure des liens, CSC rassemble quatre fois par année. CCLC 
rassemble chaque mois.  
 
**NOUVEAU** Chercher les Volontaires pour Conseil Consultatif des Liens du Conseil (CCLC)  
 Le CCLC cherche deux représentants de l'APE, un parent d’un élève à l'école primaire, et un parent 
d’un élève au collège ou lycée. S’il vous plaît envoyer un email à president@paloaltopta.org. La 
première réunion du CCLC est lundi, le 3 février dans la Classe A au 25 Churchill, 18h00 à 19h30. 
Le Conseil va rassembler une ou deux fois par mois, toujours lundi soir, jusqu’à leur tâches sont 
complétées. Voir plus d’information sur les tâches ici: Board Bond Advisory Committee (BBAC, 
en Anglais). 
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**NOUVEAU** Conseil des APEs cherche les parents d’APE pour server sur le Conseil 
Consultatif des Finances (CCF)  
Le Conseil des APEs (PTAC) cherche un candidat qui est parent d’APE pour server sur le Conseil 
Consultatif des Finances avec le Surintendant des Écoles (CCF, FAC en Anglais). Cliquez ici pour 
le formulaire à remplir. Le date limite du formulaire a été étendu au-delà du date sur le formulaire. 
Pour les questions, email: president@paloaltopta.org. 
 
 

COMMUNAUTÉ 
 
**NOUVEAU** Volontaire — Une Heure Par Semaine Pourrait Changer la Vie d’un Étudiant K-5  
Plus que 80% des élèves au East Palo Alto et East Menlo Park ont un niveau inférieur au niveau 
attendu des enfants de leur classe dans les mathématiques et la lecture. students are performing 
below grade level in reading and math. Comme volontaire de la salle de classe, vous allez travaillez 
avec le même professeur et les mêmes élèves chaque semaine pour une heure pendant l'année 
scolaire. Tous les Étudiants Comptent fournit l'entraînement et coordonne la logistique avec vous et 
votre calendrier gardées en tête. S'enregistrer maintenant et commencer en Septembre. 
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