
CALENDRIER 
 
Lun, le 20 avril 
17h30, En Coulisses Avec le Webinaire du Commissaire 
 
Mar, le 21 avril 
11h00, Collège de Foothill et l’Atelier de Gunn 
 
Mer, le 22 avril 
19h00, Demandez à Foothill: La Session d’Information pour les Prospectif Étudiantes et Familles  
 
Veuillez consulter le calendrier et site web de Gunn pour l’information de événement révisée. 
 
 

NOUVELLES DE GUNN ET ÉVÉNEMENTS 
 
**NOUVEAU** Mettre à jour du avril 15 de la directrice Kathie Laurence 
 
**NOUVEAU** Merci Pour le Fonds Donation de PACF COVID-19 
Beaucoup des remerciements à les parents de Gunn pour d'approuver un don généreux de 
PTSA de $6000 à le Fonds de Secours de COVID-19 PACF. Les familles de Gunn ont reçu plus 
de $12,000 d’aide financier en plus d’autre les collectes de fonds individu. Merci de faire un 
différence et pour d’aider notre communauté de Gunn! 
 
 

 
**NOUVEAU** “Les Familles Différent Ont Nécessités Différent 
Tous les familles devraient continuer à donner le commentaire à les profs si devoirs sont prendre 
plus de 3 heures pour chaque sujet ou classe chaque semaine. Les étudiantes qui sont avoir la 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshpFxByzrkgwgtig2_YH2p8qexF0ZB2SEfNGgmJ3CAVr3f_I0DaL6_sagea9gWeaFcy4bHKUOWdk43iaMxStOOyIKcad8TyLzZl&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjW-jD8psEgyrMRaFmFA8-HeQNsFSKYVwoH9CouVL40TKwvFiWiMCi4svKsMEqTwXqVLpwwKkfuYWK2ipi76nldZNBkpoohpZnN30Hz7CCXMm2WuPBNFiEHMFS2MZbi1L4w==&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjR5NO45xumEqr6oEkMNIvCe6rXCY_Fp131gySWMpctIEh5lYlLweRkxuy1AmgryzC3p01-bnzQkswezS3zmJ7pk2kWTTqNP-yw==&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshpKZcaytt85lDGpbdhfThnE3YC4jQTC9mZbTUNv3kh-uWM1ll3wFwaKCfDbZpMXVbDCqWDmZ-koi1Z2C4SDkbS2Kw6CZrmh7d30dPcb3VbXwk8kJvksy0idt9HOlUiGGBEJmrJKN5-6co=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshp57A8ovZ8CI4bCoF_lsmQIespvQgU79LNwATp_cTKEoH8mMipoMOFZ4TZUIydeBJkLHcF2QOkUWOH57xoDAAmwcb8-dSFJld_bGRjm6qj8Hlifke4vBzmHKfgxiRttTwO&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==


difficulté avec finir le devoir dans le temps demandé devraient contacter ses profs pour discuter les 
prolongations. Les réunions de la Classe sur Zoom (trouver le calendrier en le Schoology de 
l’étudiant dans le courrier électronique ou sur le calendrier) sont un opportunité pour les étudiants 
faire la vérification et pour informer les profs si leur efforts sont faire quelque différence. Maintenez 
le communication aller les deux manières. Le commentaire améliorerait l’engagement pour les profs 
et les étudiants. Encouragez votre étudiant participer dans la vérification, au moins un fois si 
seulement pour 5 minutes. 
 
Tout étudiant qui sont semble avoir difficulté à se motiver ou à s’engager socialement avec quelque 
chose ou quelqu’un (y compris les membres de la famille), ou d’avoir difficulté avec faire les devoirs 
de Phase III ROLE devraient contacter leur conseiller ou le La Forme Demandé d’Aide Virtuelle 
de la Centre de Bien-Être. Les personnel et conseillers du Centre de Bien-Être sont disponible sur 
Lundi-Vendredi à 8h30 à 15h30. Voici un message sur La gestion l’Inquiétude -- votre enfant et 
votre propre d’Institut de l'Esprit de l’Enfant. 
 
**NOUVEAU** Apprentissage à Distant - Conseils de Conseiller de Gunn 
Comme le transition à la Phase III de l’apprentissage à distant continue, Conseil de Gunn 
aimeront offrir ces stratégies pour aider vous et votre étudiant(s) ajuster à apprentissage à la 
maison: Conseils d’Apprentissage à Distant et Stratégies 
 
**NOUVEAU** Collège de Foothill et l’Atelier de Gunn 
Mardi, le 21 avril, 2020 à 11h00 
Joignez sur votre ordinateur personnel, Mac, Linux, iOS, ou Android: 
https://cccconfer.zoom.us/j/91794587351 Foothill accueilleront une réunion sur Zoom pour notre 
étudiants de Gunn qui sont intéressé à participer dans le collège de Foothill. Est-ce que vous avez 
les questions ou préoccupations de l’admissions de Foothill veuillez joignez cette réunion. 
 
**NOUVEAU** Demandez les Questions à Foothill: La Session d’Information pour les 
Prospective Étudiants et Familles 
Mer, le 22 avril, 19h00 
Foothill est organizer quelque activités pour la communauté locale à l’apprendre plus de Collège de 
Foothill. Il y a serait deux événements durant le soir (le 22 avril et le 30 avril) et un jour de virtuelle à 
la colline sur le samedi, le 9 mai. Ces événements serait deux fois important comme beaucoup des 
étudiants sont reconsidérer aller à l’écoles de quatre-ans pendant l’automne et explorant les 
alternatifs d'éducation qui sont proximité à la maison. L’invitation pour l'événement sur le 22 avril à 
19h00 est ici. La version de la réunion serait très similaire à le deux événements préalable de 
GUnn… un présentation qu’ont l’information fondamental de Foothill et une session pour les 
questions et réponses. La session serai sur Zoom, et vous recevrez une invitation de Zoom une fois 
que vous enregistrez. Nous aurai une option pour les salles de réunion en espagnol.  
 
**NOUVEAU** Collège Intermédiaire - Acceptant les Enregistrements par le 30 avril, 2020 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_Wfjeoau7Mxk-DQNIvTNyms5ZK5NupVy2Uc8H-pR52FFtYEvQxDRY8KP4LMt7NRQj65rz8Z18NhgY7DTcM1jII2g7yoP0XXEWW48rOYKAV_a7QtTBYnUEu27FMGkSOIZ9bGa6RMAplPMmCy&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshp6bzxpHbeONHhX2kGEcGtMgNDYMerwDxORdBjq_kIN_Pp9VgRuktU-Zghty4uFNSaH1ndzIykjsqTtltfNruxGRIyk0dAEzy2g42rQAZiLVZQrGE01_OCe7aRxDfXBAlh&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshpwVh26rsc-k_j8h0RdGaauwiKSc1KeESo1kob9mRV_lDDWMlsTSDL9jvqPlD2cZm9GTGCXWT6Y7kJZN1tuIen8xgYBz16goTFeBxw7ke4H1v1oKXSSnr1snDl2iiHDia76J8CJsTH0aX7RatkLORipRZJfaTxPxH_jvmoP5xJ2nzk5HdhSLCysmv8ZzuXhJ4P&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshpDpAwBgSu9gQyAgj6i4jK2mVVAJMovKujEYS8NF4JSHPsSt8axqTigM1ZBB-FToQr6aH9WkGqw8XUkUjiR8YnMW80v2ZBqKKjPjScJOKAKgLmTeCAJAUfHVqHSsyry8cWui_bwQAlkrc=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshpDpAwBgSu9gQyAgj6i4jK2mVVAJMovKujEYS8NF4JSHPsSt8axqTigM1ZBB-FToQr6aH9WkGqw8XUkUjiR8YnMW80v2ZBqKKjPjScJOKAKgLmTeCAJAUfHVqHSsyry8cWui_bwQAlkrc=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshpZShaYAStNuFmY0p0MLlsOvTPoG-hib3WetasGG03dWckPQOJooCLaeztzzTX1gzmywmrzwXXULd7iOoaINqoMA==&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshpgMi1N8HuRs67plwlo3VTiSJON-q19eZSPNGbJUp887nnGPAIXrnqfxGDuI_BhZr2aEm1oPXZFQ2jZEHQhB2O010IADwFR98AgynlPCrjGIg=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshpOXLz8hDrXqVczOfsl2gebZQ89iwKeb9Waga3DICDKvej_oRbcYlB-aM3JLhRpKygml274ohbYz5F_rBG75OMLobcJxPomtFTXmda_jBwqu7ctuxlzqS_thyW5PE2o5i_A8NnM1FB6Lvu_iDN9NbuP0WrUmS5GS99qBg8rklc08DEWfUS10LbElvcHqm-KmNLSlgXqkT17T8=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==


Nous espérons que vous et vos familles sont en bonne santés! Nous connaissons qu’il était difficile 
ces semaines dernières durant la transition aux classes en ligne. Pour vous donner plus de temps 
d’apprendre du programme et de vous appliquer, nous étendons notre délai d’inscription jusqu’a 30 
avril, 2020. Vous pouvez toujours nous contacter s’il y a des questions -- nous sommes heureuses 
d'organiser une réunion pour discuter avec vous et vos parents (annett.trail@mvla.net). 
 
**NOUVEAU** Étudiants de Gunn High School Utilisent les Imprimeurs 3D pour Aider le 
Manque de PPE 
Lisez l’article de ABC7 ici. 
 
**NOUVEAU** Cartes des Pelouses pour la Classe Terminale de 2020 - Deux Styles Différent 
Parents des étudiants graduant: Si vous voulez honorer vos enfants, viola, c’est une bonne façon de 
montrer leur réussite scolaire au monde. Il y a deux styles des cartes entre lesquels vous pouvez 
choisir. Le prix totale, c’est $32.72, ça inclut la livraison et l’installation. Si vous voulez  créer votre 
propre carte de pelouses, contactez ce compagnie: 
Sarah Novitske, Fastpost LLC - Website Transition Coordinator 
855-391-3278 – Main Line 209-813-2168 – Direct Line 
 
 
 

 
 
OPTION B 
Si vous avez un étudiant graduant et voudrez l'honorer avec une carte de pelouse, cliquer sur 
l’image pour l'acheter. 
 
Le Programme de SELF (Le Fonctionnalité d’Éducation Sociale et Émotionnelle) de Gunn est 
en train de transition à l’enseignement à distance en toujours réalisant son objet -- d’aider les 
étudiants de maintenir les connections avec soi-même et avec les adultes et mentors faible. Mentors 
ont déjà été en communication avec leurs étudiants et SELF est, en collaboration avec des 

mailto:annett.trail@mvla.net
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshp8MaXaj1dt3rVMtabufP-5Zv_aI_mP5Zys7K3ZgWX19D9q79H5YUcsz0N-3PLM0XVp81yfEEIHUrQgRukwqp2Hsb6qtXimL0FkP4brlvs9SpAWWBTwtRSpqvdBJ7sY1ipiHKokDLshw53i08mSIdrtVB6MhytbaAMTi5TlorVZZV-vnloYEUTxA==&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==


organisations mentales de Gunn, travaillé avec le fin de soutenir et augmenter les efforts pour la 
connection entre les étudiants et la communauté entière. Maintenant, vous êtes invités de joindre le 
programme School-Connect de SELF. Dans ce temps, on comprend l’importance des écoles 
connectés à l‘engagement et développement personnel de l’enseignement des adolescents. Cette 
collection de quatre vidéos, intitulé "EQ in your PJs" est désigné de donner un sens d'indépendance 
aux étudiants en le cas de leurs gestion émotionnelle et la navigation de la situation actuelle. 
Regardez la première vidéo: 'Managing Stress before it Manages You' and la deuxième: 
'Navigating Relationships in Tight Quarters' pour aider de commencer ces conversations chez 
vous  aujourd’hui. Pour questions, contactez ccarlomagno@pausd.org ou tfirenzi@pausd.org. 
Nous espérons que tout le monde reste en bonne santé. 
 
S’il vous plaît, regardez Le Résumé d’Information pour les Familles de Lycée sur 
l’Enseignement à Distance du PTSA. 
 
#WHATHELPSUS Source de Force 
Gunn participe avec la campagne nationale de source de force #whathelpsus pour souligner 
comment on se débrouiller et se connecter durant la situation.  C’est possible de pas juste survivre, 
mais de PROSPÉRER. Suivez les efforts de La Source de Force de Gunn à: 
https://www.facebook.com/sourcesofstrength 
 
Département de Conseils de Gunn 
Le Bulletin des Juniors Information d’admissions, exams, notes, et les visites universitaire jusqu'à 
4/2 
Le Bulletin des Seniors Information des universités, APs, notes, FAFSA et les besoins financière 
jusqu'à 4/2 
 
 
 

PAUSD & PTAC 
 
**NOUVEAU** Coulisses du Surintendant Webinar Series  
LUNDIS 17h30 COMMENCE AUJOURD'HUI 20 avril 17h30. 
Pour gens qui voudraient l’option d'écrire des questions avec le fonction de chat, l’option webinar est 
disponsible à:https://go.pausd.org/backstage-webinar 
Si vous voudrez regardez le webinar en direct mais ne voudrez pas d'écrire des question, la version 
de Youtube en direct peut être trouver à: https://youtu.be/fp5wdY5VffU 
 
PAUSD Zoom Guidelines 
STUDENT PAUSD Zoom Guidelines & Norms 03/25/20 
 
**REVISEE** Aide pour les familles dans le besoin pendant COVID-19 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjXeBc-Ykq0YK57RB-rCc-Z1auyKryrijdkCLPZVw7v1uPYJYG1rHSYpU1hmztBSlRK1jcy_DwiQ2enoUffXLYodNagXgQv9n2SE4oSc-21kk72htkflLsJUSsxn8S4UmMmh9dFFcFNJYswkp1BNo9-PuOfpDwiX9kI81nPt0kVx62Jm7dkrwqhALAkMCWOQjufPBUvUYbtbJzLwLMuXTCRBaRBzdb9nOiQ==&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjXeBc-Ykq0YKCCPGSKwal1EDIx9WfL-XzfQ89cri_9b5hVUGuBFuHqPR53chrQlUyd3dvuIZ7Ml3jsn1Ts4DnzlPrr9JrLI7tpOZtSCuuvVZe28YezEpurLsT_4Sck0_qSmRbO-ILX2_76qg1YdKmpJdibXFmyGQnPsqPyXdVOnhuEp6F9mPwig=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
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-- Après la pause, le programme de nutrition scolaire de PAUSD distribuera la nourriture aux 
étudiants dans le besoin. Les étudiants qui ont qualifié précédemment ou qui sont actuellement dans 
le besoin peuvent choisir un lieu de ramassage à Gunn, JLS, ou Greene, lundi à vendredi de 11h00 
à 13h00 
-- Les familles de PAUSD qui ont perdus leurs revenus pendant la “mise-en-place” peuvent 
demander l’aide financière pour les nécessités de base comme les épiceries. Cette bourse est 
fournie par le Palo Alto Community Foundation COVID-19 Relief Fund. Contactez votre conseiller ou 
spécialiste d’engagement du famille pour un renvoi. Pour les questions contactez: 
HelpPAUSDFamilies@gmail.com 
-- Trouver plus de ressources communautaires pour où et comment les familles de PAUSD 
peuvent trouver l'aide pendant la pandémie COVID-19 comme les services publics et les 
réductions de loyer. 
 
**NOUVEAU** Agir maintenant pour la sécurité de stations cellulaires 
Le ville de Palo Alto est en train de réviser son ordonnance sans fil réglant le placement de stations 
cellulaires. Actuellement, les stations cellulaires peuvent être 20 ft loin d’un maison et 300 ft loin 
d’une école. S’il vous plaît, envoyer un e-mail au Comité de planification et Conseil municipal 
(planning.commision@cityofpaloalto.org, city.council@cityofpaloalto.org) avant le 1 mai ce 
message (en anglais): “Consistent with many cities, PTAC joins our PAUSD School Board in 
requesting greater setbacks for cell towers. In particular, please update our City wireless standards 
to be consistent with the standards advocated for by the Palo Alto PTA Council and PAUSD School 
Board for 1500 ft. setbacks of cell towers from schools. Please apply that same location standard 
and setbacks to ALL cell towers, including macro towers.” 
 
**NOUVEAU** Aide DreamCatchers  
S’il vous plait aider les étudiants de collège qui sont dans le besoin par donner au 
dreamcatchersyouth.org! Nos enfants de DreamCatchers habitent dans les ménages avec 
l’insécurité économique grave, aggravé par le crise de COVID-19. Notre personnel, conjointement 
avec les tuteurs de Paly, Gunn, et Stanford, travaillent dur pour fournir l’assistance académique 
distant, de plus qu’aide économique essentiel. À l’heure actuelle, quand nos étudiants à faible 
revenu doivent tenir leurs rêves le plus, s’il vous plait considérez faire un don à DreamCatchers 
pour fournez leur travail important. Merci pour fournir la communauté!  
 
**REVISEE** Le 22 avril est le cinquantième de Jour de la Terre 
Cette année nous avons un opportunite inattendu pour penser de notre relation avec le monde qui 
nous entoure. Nous apprenons le flora et fauna de nos quartiers. Nous voyons l’impact de nos 
actions sur les autres, nous restons à la maison pour protéger les autres. Nous découvrons ce que 
veut dire être un animal social pendant que nos cercles sociales ont diminué temporairement. C’est 
le temps parfait pour connecter à la nature et apprécier la meteo belle. Ici sont les activités de 
famille pour célébrer le Jour de la Terre. Le ville de Palo Alto ont les tips ici:  A Guide to 
Celebrating Earth Day, While We Shelter In Place." 
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ITINÉRAIRE SÛR Á L’ÉCOLE 
 
OPPORTUNITÉS ET RESSOURCES POUR L’APPRENTISSAGE EN LIGNE 
 
Webinaire: Planification proactif pour la transition à l’université  
Mardi le 21 avril 2020, 19h00 
Fournie par Parents Helping Parents. Avez-vous commencé de penser sur l'université pour votre 
etudiant avec les besoins spéciaux? Apprendrez comment construire un plan pour la succès à 
l’université. Audience d'événement: Les parents d'étudiants voulant entrer à l'université (12 ans - 16 
ans) de 8ème classe à 11eme classe avec les besoins spéciaux (diagnostiqué avec 
LD/ADHD/Autisme). Lien pour webinaire. Pour les questions contactez paloaltocac@gmail.com 
 
Webinar: Transition à l’Université pour Étudiants Handicapés avec Elizabeth Hamblet 
Mercredi, 22 Avril, 2020 18h 
Étudiants handicapés qui transition à l’Université vont trouver que le système d'accommodation est 
différent et à des demandes différent.  S’ils savent quoi attendre (et ce qu’ils ne peuvent pas), ils 
pourront avoir une transition réussie, mais il y a beaucoup de désinformation.  Comment est-ce-que 
les parents et les professionnels trouveront ce qui est vrai et ce qui est faux? Joignez Elizabeth C. 
Hamblet pour un session question et réponse sur cette exacte sujet.  Hamblet une spécialiste sur les 
études d’université pour étudiants handicapés. Enregistrer en advance ici. Pour questions contactez 
paloaltocac@gmail.com 
 
 
COMMUNAUTÉ 
 
**NOUVEAU** Conseil Adolescent Consultatif Musée Palo Alto 
Nous avons créé des activités liée à l’histoire de Palo Alto et un appelé “Défis Corona” est pour les 
étudiants de tous âges.  Quelques uns des défis seront inclus dans un capsule temporelle pour 
2094, le 200ème anniversaire de Palo Alto.  Le liste de défis avec les instructions pour les soumettre 
peut être trouvé ici. Nous sommes hâte de voir votre tout le créativité dans notre communauté. 
 
**NOUVEAU** Ressources et Support Gratuit pour Familles avec Besoins Spéciaux par 
Parents Place 
Le Groupe Support pour Familles avec Besoins Spéciaux commencera Mardi, 4/21 (13-14h). Nous 
sommes très excités et espérons que vous nous joindrai dans notre conversation.  Le groupe est 
dirigé par Susan Stone, une professeure d’Éducation Spéciale et un expert sur le Parentage ici à 
Parents Place, site web et Groupe Support Gratuit pour Parentage avec Traitement Sensoriel. 
 
**NOUVEAU** Aide des Étudiants qui ont Besoin de Vous 
Vous pouvez faire une différence dans le vie d’un étudiant.  Plus de 80% d’étudiants East Palo Alto 
et Est Menlo Park sont moins performant que leur niveau scolaire dans les sujets de maths et 
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l’anglais.  Si vous devenez bénévole en classe, vous pouvez travailler avec le même professeur et 
étudiant pour une heure, chaque semaine pendant toute l’année scolaire.  C’est un opportunité de 
développer un relation avec un étudiant et impacter leur vie.  All Students Matter vous donnerai de 
l'entraînement et coordonnera les logistiques avec vous pour votre horaire. Enregistrez maintenant 
et commencez en Septembre. Apprenez plus ou enregistrez pour devenir bénévole a 
www.allstudentsmatter.org. 
 
**NOUVEAU** Yoga Famille Chaque Jeudi et Samedi, 10h30 En-ligne 
Jeudi et Samedi 10h30-11h30, En-ligne avec Zoom 
Famille Yoga Blossom est parfait pour les mères, pères, grands parents, et enfants de tous âges. 
Prends du plaisir par faire du yoga, écoutez des histoires, et chantez comme une façon de 
connecter avec votre enfant et vos amis à travers le pays.  Vous pouvez faire cela une routine à 
faire chaque semaine ou venez quand vous voulez.  Tous les membres du famille sont bienvenue 
sous un inscription (10 dollars).  Plus d’info est ici ou envoyer un email a 
wildflowercoaching@gmail.com avec des questions. 
 
Bénévoles d’Urgence Nécessaire, Enregistrez Aujourd’hui 
Le cité a activé le programme de Bénévoles d’Urgence (ESV) pour assister vos voisins qui ont 
besoin d’aide.  Les ESV auront de l'entraînement compréhensive et sont des membres enregistré de 
l’organisation d’urgence du cité.  Apprenez plus a cityofpaloalto.org/emergencyvolunteers.  Pour 
maintenant, les bénévoles marcheront dans les quartiers et seront les yeux et oreilles du cité.  Ils 
seront disponible pour des questions ou pour du connecteur pendant qu’ils maintiennent leur 
distance.  Ils aideront les voisins qui sont vulnérable ou qui ont besoin d’aide.  Deux fois par 
semaine ces bénévoles donneront un rapport au cité.  Ici est un bloc abrégé de préparation que 
vous pouvez faire en-ligne. 
https://cityofpaloalto.org/gov/depts/mgr/news/newsletter_signup.asp 
http://www.cityofpaloalto.org/coronavirus 
http://cityofpaloalto.org/civicax/filebank/documents/75687 
http://cityofpaloalto.org/helpsign 
https://www.cityofpaloalto.org/services/public_safety/plans_and_information/coronavirus/su
pport_services.asp 
https://www.scchelpinghands.com/ 
 
 

VEUILLEZ SOUTENIR NOS BOOSTERS ET NOS FONDATIONS 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjY6Uwed6njX0NqXnhG_Iy1APSuXUmY5PODFAxWNP3cFiAWsm82pqywbofv6l2alFpsqLEzQ9-2w0jLL22XYTocWLxEr3cmJx26USpzTs67Xd&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjcPCWgySjshphlGEhFfNhN9smjRTDG0ZJl-f-GuMCP9qi7ptc7J7wuOqPQdInBjDFD5_dl5kXhp2cZxFgECSVWDchFVs-JHalUDbhyx3B-qsznS7H32BvtlmTi-Pm4kOSDxA89ZPtr1sXn-xK1d5NV8=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://cityofpaloalto.org/emergencyvolunteers
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjXeBc-Ykq0YKjESAJ9oCvQBdgyD8lgRavcb6c7vco65xAns37BN6J8mp6ZVLtXxSGFOR5rM_dq_O3Tv-E9nBooTQDf_yQaKy9wrTWpOjS1bEvVPtgdC5XUkvtDea7_b9nIFrR80s74XSKTbafu3nBhlluRyIDvp3Mw==&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjXeBc-Ykq0YKNOfyTerSVIWamlzrFeQ1LuK52hoAPAORgKEMIFwwia17KLSl23eBCm8WGAjk-2msl6VFG6JJJcur1zgyB0jPaCOlNFi4WnIJTIm-9u-Fa0Q=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjXeBc-Ykq0YKZIKvHswVeQGdrxFh-gKadbQ7XcQQBjgsiNuKfbu9xBSZoRXZ4V9gWFEvuxOb-hegGC8nNOFBq_swI7p7qU111CS_7vcNhS4GRY4r5LuEuBx-9prvEy0vljP0o_mmXfcORZCxSStb2uU=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjXeBc-Ykq0YKIeLCsdgSMiUP7R1I1664cAQURhgcyOCB-8gx933IKalEUodP5QZRy9RU8aTVrR5Niaahax8uo8DxAMbzJWW5VfM_iT00K1AU&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_Wfjeoau7Mxk-DQRkIPrvAmAXFClDhwtdRbQwrijB7OdnnAYNUFdqZF1zfO09Pjfe6XIVmuVgZ-sAuvpv-6j9wYgxmGTUcH7ObNEqbGGqnJGe8wS2vxeN2xV0pgT9tAVFlRrV4sXiYDRnm3EqdraggEMVzBruGyQExiLYzSoegGgQW7xcCpxdXLcWMgcc_SZvTk7xa2v4IA5kXWBimjEYLosDA=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_Wfjeoau7Mxk-DQRkIPrvAmAXFClDhwtdRbQwrijB7OdnnAYNUFdqZF1zfO09Pjfe6XIVmuVgZ-sAuvpv-6j9wYgxmGTUcH7ObNEqbGGqnJGe8wS2vxeN2xV0pgT9tAVFlRrV4sXiYDRnm3EqdraggEMVzBruGyQExiLYzSoegGgQW7xcCpxdXLcWMgcc_SZvTk7xa2v4IA5kXWBimjEYLosDA=&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001hvhzxbPnTMe-3-jxk4UrkYeTSTQ07puYIU-RIxevU69kST0bs_WfjXeBc-Ykq0YK83FrmzDwMkoczGqcEB0otduLnQLV7PblD2nXoJ3Ut6Ee6877TwAiplTuCtGMwaglIgk0misv4yNfU9lNlt1bPtKHNFuIBoI5&c=1GgW5WnZRcsk0qYQV99kmh8biHfCH6gC_MFT1VcycXgBNdaQa0sGnA==&ch=cj0iqzuuFhJP3_uzAl0FKZ-0CCvx9gFN0mVz5YSW7rMyAS2IqwIcTQ==


 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


