
CALENDRIER

Veuillez vérifier le calendrier et le site de Gunn High School pour les informations des évènements
mises à jour.
 
Mars 15
PAS d’école
Applications pour les bourses d’études dûs
Mars 16
Événement d’éducation des parents avec Scott Fried
Mars 17
Les bourses du Personnel
6:30 PM || 18h30, Soirée des Parents de la Classe de 2021 avec les conseils sur l’université et la
carrière
7:30 PM || 19h30, Réunion des Boosters de Sport
Mars 19
le Début du mois de carrière
9:30 AM || 9h30, Réunion des parents de la Classe de 2023 Parent (avec du café ☕)
Mars 22
Conférence sur la santé mentale de Gunn
Mars 20
1:00 PM || 13h00, la réparation gratuite pour les vélos
Mars 21
2:00 PM || 14h00, Club de Jardin des Parents
Mars 29
7:30 PM || 19h30, Cercle Artisanat des Parents

NOTEZ QUE: Les dates et les heures des événements sont mises à jour selon l’heure de la
publication et pourraient être changées. Veuillez vérifier le Calendrier de Gunn pour les
changements de dernière minute. Pour des corrections ou additions au calendrier, veuillez contacter
Martha Elderon.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z7VgstJiqc2XJm4WDSkDafZx7uO-wjYyAdSXxgnJp3lLC7fgG1r5Fmla-7Fc_BIVelh2v_v1ej9GaVP04MBI-5W-5Rttffxw3G9f8jKaxe_qWEtU9Pw4B2DYCtmtFHBM0jMrAIr__ENGJnpOLmfEw_EkUZvjOKYQfvLXe8-szqM=&c=zk7rBtKFYSDa5LGj2xwtcxzmb40fME0ur4FUqjC6tPtQVGddxohF1g==&ch=L0jx_Yo28PATgwq8M2SF4vUkGafxYVT3vJ2yz-yz_ub_yklxrn-2mA==
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GUNN NOUVELLES ET ÉVÉNEMENTS

À Rappeler: Changement Horaire Aujourd’hui et Pas D’École Demain
L’heure d’été commence à 2h00 aujourd'hui et demain il n’y aura pas d’école. Nous espérons que
tout le monde profitera de ce weekend de trois jours.

**MIS À JOUR** Notes/Enregistrements des Réunions Récentes de Zoom

● Enregistrements et les Présentations du 8 mars Retour-Au-Campus Orientation Webinar
● Enregistrement du 3 mars Classe de 2022 Présentation de Naviance.
● Enregistrement et les Notes du 26 février Chat de la Directrice re: École D’Été
● Enregistrement du 23 février Soirée D’Éducation Sur le Bon-Être

**NOUVEAU** Soutenez le Journalismes des Étudiants - Faisiez de la Publicité avec le Gunn
Oracle
Intéressez-vous à soutenir le journalisme des élèves de Gunn ? Faites de la publicité avec The
Oracle! The Oracle publiera trois de plus numéros de journal cette année; ils offrent trois chances
pour que vous puissiez faire de la publicité avec nous. Contactez oraclegunn@gmail.com si cela
vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus. Vous pouvez aussi aller sur
www.gunnoracle.com pour les informations sur la publicité et les prix.

**MIS À JOUR** École d’Été pour les élèves de Gunn
L’inscription disponible de 12 mars à 1 avril
L’école d’été cette année sera offerte en personne pour du crédit de démarrage ou la récupération
de crédits. La première session sera offerte entre le 14 juin au 2 juillet, et la deuxième session sera
offerte entre le 6 juillet au 23 juillet. Les étudiants peuvent suivre un cours de démarrage (formation
générale) par session ou deux cours de récupération de crédits par session. Contactez votre
conseiller si vous êtes intéressé par des cours de récupération de crédit. Veuillez consulter la page
École D'été sur le recouvrement des crédits, les cours réservés aux seniors de l’année prochaine, le
catalogue des cours, le calendrier, les informations et les liens d'inscription.

**MIS À JOUR** NOUVELLE DATE LIMITE Programme de Bourses D'études -- Demandes
Dues
Les étudiants Gunn font une demande pour une bourse PTSA maintenant - dû le 15 mars
(date limite prolongée à 3 jours). Gunn PTSA soutient toujours les activités et les événements des
élèves. Notre subvention de personnel paye pour les salles et les programmes de l’école qui
soutiennent les étudiants des façons créatives et engageantes. Nous savons que les étudiants de
Gunn ont des idées merveilleuses ! Le PTSA accorde donc des subventions pour donner vie aux
projets faits par les élèves. PTSA cherche à financer des projets dirigés par des étudiants qui sont
pour la croissance et l'apprentissage.
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**MIS A JOUR** Webinar de Parent Ed avec Scott Fried – Parentage pendant le Pandémique
16 Mars, 19h
Scott Fried est un éducateur d’adolescents, conférencier, et maître de conférences annuel pour
Colby College qui adore entendre les étudiants.  Il décrit le paradoxe d’adolescence quand les
enfants veulent qu’on les voit comme ils sont, mais sont terrifiés d'être "découvert".  Quand ils
retourneront à l'école, ils auront plus de challenges. Dans ce webinar, Scott nous donnera des
conseils sur comment aider nos enfants.  Enregistrer ici pour le lien Zoom.

**NOUVEAU** Classe de 2021 - 12th Gr Parent Nuit d'Été avec Conseils de Collège et Carrière
17 Mars, 18h30
Leighton Lang et Linda Kirsch organiseront un meeting pour les parents d'étudiants de 12e année
sur les choses importantes à considérer quand choisir un universités: location, prix, sélection de
dortoir, etc.  C’est important de savoir comment choisir une université pour votre enfant.  C’est aussi
important que votre enfant sait comment être indépendant: comment gérer l’argent, comment rester
privé, etc.

**NOUVEAU** Le PTSA Gunn Subventions de Personnel d’Ete
Date limites sont 17 Mars et 31 Mars
La prochaine série de subventions de personnel d'été aideront à fonder l'équipement et provisions
pendant le transition a Hybrid Learning.  Le PTSA notifie les applications dès que possible, avec
l’acceptation sur une base d’un roulement. Apposer maintenant.

1. Les subventions sans technologie sont disponibles jusqu'à 2000 par demande; les plus
grands seront considérés.

2. Nous avons une nouvelle subvention NOUVEAU de Technologie Instructionnel.  Le PTSA
fonds un pilote de technologie instructif avec l’objectif de créer un bibliothèque pour
personnel à utiliser pour enseignement et apprentissage. S’il vous plaît regardez au
application pour plus de détails.

**MIS A JOUR**Opportunites de Carriere de Développement VIRTUEL - Mars 2021
Mars est le Mois Carrière PAUSD et beaucoup d'informations seront publiées sur les carrières,
stages, et opportunités.  Rachel Kaci, la professeure d'expérience professionnelle, travaille à
construire la liste de stages possibles pour les étudiants. Si vous avez des contacts à vos places de
travail, s’il vous plaît contactez rkaci@pausd.org.
Voici quelques ressources et événements en relation au carrieres:

● Tableau d’Affichage PAUSD pour les suggestions de stages/carrières (en cours)
● Stage Lockheed Martin – sorti tentative 1 Mars
● Lien au Conversation Carrière TechEd de 12 Mars
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● Foire d’emploi sera cette déjeuner 30 Mars sur Zoom
● Foire de Parcours de Carrière sera cette 31 Mars sur Zoom
● Séries de Conférence De Carrière est 19-26 Mars - Il y aura un conférencier pendant SELF

le 19 Mars .
● Nuit d'Éducation Parentale: "Developpement de Carriere pour votre enfant" À être déterminé

en Mars

**MIS A JOUR** Mois Carrière cette 19 Mars
Mois de Carrière PalyxGunn commence le 19 Mars pendant SELF/Advisory et sera continué par le
Séries de Conférences Carrière (Q&A en direct avec experts dans l’industrie professionnelle)
chaque jour pendant le déjeuner 22-26 Mars.  La prochaine semaine sera le Séries de Parcours de
Carrière, avec événements comme le Panneau Femmes en STEM. Pour plus d’information, s’il vous
plait contactez la Professeure d'Expérience Professionnelle Rachel Kaci rkaci@pausd.org ou visitez
ce site web et flyer, regardez aussi cette présentation .

Class de 2023 Café du réseau parents
Ven le 19 Mars, 9h00 - 10h00
Joignez-nous pour discuter de ce dont vous aimeriez parler. Nous espérons parler de l'école d'été,
des emplois d'été, du retour à l'école et de tout ce dont vous aimeriez discuter.  Le lien Zoom sera
envoyé via UpToUs la nuit précédente. Nous espérons vous y voir!

Réparation de vélo gratuite pour les étudiants Gunn et Fletcher
Sam 20 Mars, 13h00 - 17h00 (Inscrivez-vous à l'avance)
Il y aura une réparation gratuite de vélos le 20 mars de 13 h à 17 h. La date du 27 mars a été
reportée au 24 avril.Le formulaire d'inscription sera partagé sur Schoology plus tard cette semaine et
dans eNews la semaine prochaine. Plus de la moitié des étudiants de Gunn ont fait du vélo ou sont
allés à l'école à pied en 2019. Les réparations seront effectuées à l'extérieur devant le Bow Gym sur
le campus de Gunn. N'oubliez pas d' enregistrer votre vélo:
https://saferoutes.paloaltopta.org/bicycle-registration/. Le vol de vélo continue d'être un problème.
Verrouiller toujours votre vélo. Laissez le bon temps rouler! Cette réparation gratuite de vélos est
rendue possible par le programme Safe Routes to School, la ville de Palo Alto, Gunn PTSA et
Velofix.

**NOUVEAU** Réunion inaugurale du Garden Club Gunn Parents
Dim 21 Mars, 14h00 - 15h00
Rencontrez d'autres parents lors d'un projet extérieur amusant à faire soi-même, créant de
succulents jardins. Faites-en un pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre en cadeau! Ce sera un
événement extérieur socialement éloigné dans une maison locale. Tout le monde doit porter un
masque. S'il vous plaît RSVP à audreygold@gmail.com pour obtenir l'adresse. L'espace est limité.
QUOI APPORTER: des boutures succulentes de votre jardin si vous en avez à partager, un pot ou
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z7VgstJiqc2XJm4WDSkDafZx7uO-wjYyAdSXxgnJp3lLC7fgG1r5FgRg1J_w2StvbBZbRztpu0QrwElkTKsbgcWM7zaZZMCXlr7jL3kGLRFEos68fzLKDFxJFJbThANUQ8j7aHOCcDexjyZlAG0ISMKpKJ-j__E6&c=zk7rBtKFYSDa5LGj2xwtcxzmb40fME0ur4FUqjC6tPtQVGddxohF1g==&ch=L0jx_Yo28PATgwq8M2SF4vUkGafxYVT3vJ2yz-yz_ub_yklxrn-2mA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dbu8dz9VYd1xEUWdIaF-ibF5I1uuZHE1r4kSZH9WbvpN-J6tU_3Bb_OgCZrGNUJjXfimBCf2pvgN-Pz0D8TB5oaA_rllkQWm2ZtwpRARkO8VvmtUPLXlWUbDObxt9ZqVA&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dT-jPjG9PzLUzsuDOh0gDy-yw6c0ySZIm4qtVaE3T3NL8726dNWxTT_qldmT-Hn92KtnmDpyAIR7b4B_MeyaUgkZa9d_O4UyU1ZN_w96wqo8x__iOclBP5oJcW_tjg4rE-geu9Eab-hQZvYb4DQnPFw==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z7VgstJiqc2XJm4WDSkDafZx7uO-wjYyAdSXxgnJp3lLC7fgG1r5FjLpSKQARBJnIMd2vxZe30Hr3ynnIaP72CsIexEXk8hPhkppuHa6Z6lVzs1VVHcbB1fIflmDFPT_46CN8vWntH0YH22gF3lYqz7AZmfiXo2Sek2ETlEZlzWFJS54tZR-1PmOI1NbCGhct5bhrK9pPuWI6QZ6tbNpAYysF-wkVoq7n8m5JJFqZ3UzHmKZyfKinyNFOMMuHcRY&c=zk7rBtKFYSDa5LGj2xwtcxzmb40fME0ur4FUqjC6tPtQVGddxohF1g==&ch=L0jx_Yo28PATgwq8M2SF4vUkGafxYVT3vJ2yz-yz_ub_yklxrn-2mA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1ddB4I-89dLY0-i3moIBjNS0gpaqjk8R13GFi970jXdYWR3VCPU7nKK8uH2WzG5E7eqpPbra8DqyrXNEEEpxhViHQLx1zKBbviqjwPX5dHMMz7pEXaDwU0-Ajs5zs0LW_oL7a0nCXON2kyucp7OIoMKDHrt_hcA8_luQzuKqGm8u1fXjfAmlGn7H1ERhCYZYFo0tNbs-JHXYYdwR0vcPxVSbBEHx30hbzJTY7QXBy3xAI1sbflcd54XmnvxT3X7LVRpfmVxuO46uFawxkXIE1C9e6L3Tho5XPcoGrfDtqCaAEgI4LqrMtpbgk-sj0Z3ZxG9gttUYi1DVv9pUJwDF6FCZ1-g-ZYvWXj0lCW-EebaWCtOys5clg_pWJEzLa_8W9LR4vhhve7evE=&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dEo-_xbGW_UjVoVjrTFa9_9hLhs1UrmOHtuggSj9SXwJ6uXTwzxtHEFwO4kN53RCLDt0LtFnFWplv9GPEUt1mtdDHBaIZgsl7Uf0eFWAIkNQdm-BVXNTGll4tE-a1EQph4TdwmHQ1YKWDOR7QHzx1AXrfw1ph0NCXgyaONAXyn5r0y3y-Kc04ZRLQtG7kbsTJJ5J9CIAkRi5NO8tAChCt9eGELtzjdt0xokoDlsEaZzPbmHnN-eur2iHNOQymgLs7VnRQ0OUnIvinoycMA7GWEwWTkEWiR7HfDxH7pP_Z6ovtTYBehmjSkWRu7mlOn9UG9x1UoRo6jG-FBlDqLYvmgbG1-dWrSHbe8au0i3eq7dsogrJNwjENmShMu0TO9eCH_7-Nod7slTdJQau7ZOoJzY7nkhtuiMuIDRm2W4l9i0HrXdWTeXrpmMQRd4sVMR4O&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==


deux (pensez à regarder sur Nextdoor avant d'en acheter un nouveau). CE QUI SERA FOURNI:
terreau, hormone de croissance des racines, boutures succulentes

Conférence Gunn sur la santé mentale
Lun 22 Mars, 10h00 - 15h05
La conférence Gunn sur la santé mentale aura lieu dans deux semaines, le lundi 22 mars! La
conférence durera toute la journée et suivra les périodes de cours. Les étudiants auront l'occasion
d'engager un dialogue constructif sur la santé mentale et d'entendre davantage sur le sujet de la
part de professionnels, de notre personnel et d'anciens étudiants. Les étudiants pourront choisir à
quelle période ils fréquentent. S'ils manquent une période de cours, les élèves sont invités à
travailler avec leurs enseignants pour rattraper le travail manqué. Lien d'inscription:
tinyurl.com/mentalhealthghs. Des questions? Envoyez un courriel à Kate Williams, commissaire au
bien-être de la SEC.

**NOUVEAU** Cercle d'artisanat Gunn Parent
29 Mars, 3 Mai, 7 Juin à 19h30
Tricotez-vous, cousez-vous, faites-vous des albums ou avez-vous tout simplement l'intention de
réparer? Êtes-vous intéressé à discuter avec d'autres parents pendant que vous travaillez de vos
mains, et peut-être à découvrir un nouveau métier dans le processus? Joignez le cercle d'artisanat
Gunn Parent et faites-vous de nouveaux amis! Nous nous réunirons le premier lundi de chaque
mois, virtuellement au début, puis peut-être en personne plus tard. C'est un excellent antidote à la
fatigue de Zoom; un appel où personne ne regarde l'écran! Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer
un courriel à Joyce Farnsworth à joyce.farnsworth@gmail.com ou simplement vous présenter. Le
lien Zoom sera envoyé par e-mail la veille de la réunion.

L'enquête PiE est arrivée
Chaque printemps, nous sollicitons vos commentaires pour guider notre prise de décision pour
l'année prochaine. L'enquête de cette année est maintenant disponible - veuillez vérifier votre boîte
de réception. Cela ne prend que quelques minutes. Nous voulons de vos nouvelles!

Dans la perspective d'avril - Journée SAT pour les élèves de 11e année de Gunn - Class de
2022
Veuillez consulter l'horaire modifié pour la semaine du 12 au 16 Avril
Journée scolaire SAT - Horaire modifié

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1duYaOnpYQe4OYXDPE_ePWRbAPJiKEUEuC-b7qnmHhlohWTQFX4pQ26MWcbiIXSJz2ZnOULPYbeAzTQWqkjIX6KFbd5tpKWWNe&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=9e670bf3a7&view=lg&permmsgid=msg-f:1694257661929875208#m_-5939963869299052806_
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dhIeYyMmAwxkIjm5W2z5JSDCcOosDvX17k-56f48W8pn1CFndpS6XCvbIOpXsKZGSdrUEJxClzuOUP5OBLhu_JLTDWxXYMW4YZGOJYAXi_QXLI0smc1tFAqcGEOXO9UBOOi7YOfBbCaJt38JKw269TcsMkpP1G_XgmJOD7jCfSYCkdGPR4Jrily86wBmW9IEh&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==


Mise à Jour de l'Athlétisme

Réunion de Sports Boosters
Mer 17 mars, 19h30
Tous les parents sont invités à se joindre. Les réunions sont ouvertes à tous. Le directeur sportif,
Curt Johansen, nous fera le point sur l'athlétisme.
Détails du Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/8320178414?pwd=V0dPd2tXSVlCL0REMUl0cGR2cE5OUT09
ID de la réunion: 832 017 8414

● Code d'accès: 567109

**NOUVEAU** Politique Relative aux Spectateurs de la Conférence SCVAL Pour le Football
Américaine et le Football - Printemps 2021
Nous souhaitons la bienvenue aux familles du football et du soccer pour assister aux concours de
leur athlète. Les familles d'athlètes jouant au football américain et au football seront les seuls fans
autorisés aux concours de ce printemps 2021 en ce moment. Chaque famille d’un athlète recevra un
laissez-passer SCVAL qui permet à quatre membres de la famille immédiate d’assister au concours
a domicile ou à l'extérieur. Le laissez-passer doit être présent pour pouvoir participer au concours à
domicile ou à l'extérieur. Les étudiants sans parent ne seront pas autorisés à participer au concours.
D’autres protocoles sont listés ci-dessous.

• SCVAL Family Pass - 4 membres de la famille immédiate - Un adulte doit être présent
• Les masques doivent être portés
• Distanciation sociale sur les gradins - L’espacement a été marqué pour la distanciation
• Les fans football seront assis en face du côté où se trouve le banc des joueurs
• Aucun stand de concession ne sera fourni
• Les toilettes seront ouvertes

Nous avons hâte de retrouver les familles sur le campus pour ces activités. Veuillez suivre les règles
établies par la conférence SCVAL pour une expérience sûre et agréable aux concours auxquels
vous participez.

Autorisation Athlétique Pour les Sports de la Saison 3
Tous les athlètes pour le prochain début des Sports de la Saison 3 le 5 avril 2021 doivent avoir un
physique actuel et être enregistrés sur AthleticClearance.com pour pouvoir commencer la pratique à
la date du 5 avril 2021. Les Sports de la Saison 3 comprennent:

● Base-ball
● Balle molle
● Athletisme G/F
● Badminton

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A6H7zFQvDfUhd4OISxx6ChQmneP8pYlAZbjk2jbvsVk6tOvgUCMPaCGBqCI3JLRLP4F9_3HU7-CzOoUzjt9hi161cjmbvjvW0gLoqSDuJ1sHc9-yFszUUSt9wiyH3ysbxakJ8V3i0BJ0Z0_l00PdJQa6kZK5wScsxHgpTYR-JjeE&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==


● Volleyball G/F
● Golf garçons,Tennis garçons
● Water-polo G/F
● Lacrosse G/F
● Lutte G/F
● Basketball G/F

Inscription Athlétique et Mises à Jour

● AthleticClearance.com pour vous inscrire et en cours de physique athlétique pour pouvoir
commencer la pratique.

● Mises à jour sur GunnAthletics.com et GunnBoosters.com

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A0qYf_Z95MiSxM3nsecVjz-V_zucvB_pzBhUCsWa2EaBXi2zaLMV5O-pmUGjK-6hsW4WY2y64zfdzHa_SVlvZJFQp0NvxZ7UN8b_PoRpGZWf&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3Az9JWiwEatEhop4X0dovNjXHTV8wz7ctjGeCvp_r1EDGx0pA1scQLgE7VP51jmzr9UyO4tO9Je5alxYgFpm0EUL-HVs3TrkKBQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1d4Ma99jKSDK4c10tPHs9bRmJLIezSZsT5I4kPR97T8N08S6xsgXvaTjUrS65k0BVxj9eEqRQefukiZ3l9vs9FiQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==


PAUSD et PTAC

**NOUVEAU** Messages du Surintendant
Lisez le message 12 mars du surintendant ici

**NOUVEAU** Le Conseil de Palo Alto PTA Recherche des Volontaires Pour l'Année Scolaire
2021-2022
Le comité de nomination du Conseil de Palo Alto PTA est actuellement à la recherche de membres
de la communauté qui ont une passion pour l'amélioration de l'expérience éducative de tous les
étudiants. Nous encourageons tous les parents/tuteurs intéressés à postuler. Une expérience avec
PTA, Conseil de site ou avec un groupe de défense communautaire est un plus. Parlons de la façon
dont vous pouvez participer à un comité du Conseil de la PTA ou assumer un rôle de leadership
pour l'année scolaire 2021-2022. Une formation et un soutien seront fournis. Aidez-nous à construire
des PTAs diversifiés, équitables et inclusifs à Palo Alto. Contactez le Comité des candidatures à:
parliamentarian@paloaltopta.org.

**NEW** Comité d'Action Environnementale du PTAC
Conseil Vert: Apprenez à connaître l'équipe verte de votre école!
La plupart des sites scolaires ont des parents, du personnel et des élèves engagés qui s'efforcent de
maintenir le quartier “vert”. Vous avez des questions sur la durabilité dans PAUSD? Vous voulez en
savoir plus sur les jardins scolaires? Êtes-vous inspiré pour participer aux activités du Jour de la
Terre? Envoyez un courriel à Joslyn Leve à greenteam@paloaltopta.org et indiquez le (s) nom (s) de
votre école. Héros du climat, rassemblez-vous!

Série parents PTA: Être Parent en Cas de Pandémie
Jeu 18 mars, 19h00
Webinaires en ligne gratuits pour la parentalité en cas de pandémie, organisés par le 6e District
PTA. Veuillez CLIQUER ICI pour vous inscrire à l'une des conférences ci-dessous: Prochain atelier -
Étudiant bien Équilibré.

2e Panel d'Auto-Représentation - Aidez Votre Élève à Comprendre son Cerveau et Aidez Ses
Enseignants à le Comprendre Aussi! (Pour les parents d'élèves de la maternelle à la 12e
année)
Lun 29 mars, 19h00 - 20h30 Informations sur le zoom envoyées la veille de l'événement
Panel avec: Dr. Keri Berquist, Psychologue, Nancy Kong, Thérapeute Pédagogique, Toni Ratzburg,
Directeur Clinique, MFT, RSVP ici: https://forms.gle/vKZJGfWBoJX6ejBXA
Deux fois exceptionnels, ou 2e, les élèves ont des talents exceptionnels et font face à des défis
d'apprentissage tels que les troubles du spectre autistique, le TDAH, la dyslexie, l'anxiété, etc.
Savoir comment votre cerveau apprend est présenté comme l'une des compétences les plus
importantes que les élèves de 2e devraient développer. Explorez les conditions préalables à
l'auto-représentation, découvrez comment aider les élèves à comprendre ce dont leur cerveau a

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A5QAkrexc2RMVGcDgnrOU9-Ba-KJ9iwb_NEeF2cVncJju00Mm03HNLWAIvnQm3wrToeikHZG8ds752uYamv1LgJ47V-htZr_UdERjl_IjplzejsZlTsQTCzKYrQzKHxHG7TUqopgQ3DZ&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z7VgstJiqc2XJm4WDSkDafZx7uO-wjYyAdSXxgnJp3lLC7fgG1r5FkgMulCn4Bzb9AG38FxFBj1-a5SZ1_h9qZ6PlvWANIiES9he_hIlzUrah5WpsCb253oVNpYWXuKTM8emLpI94IfBPObj2D8KheWcWRW2hJ3drTajK4zHBk0=&c=zk7rBtKFYSDa5LGj2xwtcxzmb40fME0ur4FUqjC6tPtQVGddxohF1g==&ch=L0jx_Yo28PATgwq8M2SF4vUkGafxYVT3vJ2yz-yz_ub_yklxrn-2mA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dHP8WHbazy2sr8pJFuxEFrhPd-KMuyOi34MqHDTtacnjkwtqsyKIIhhyRQs3JoUbaT3XicyeYhc1_gDYZZzc4fA_8sSqFwwsf&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dm7SvOjE6lxGbs32UYDsBEQ3JCIYXiLSgnCbI2tVrwuP1He0pxEy32bXjymVu7ZYrVDi66BhGYugAijjEIoVXnofrQGGYnFgyzpGhC7GwhCHQ4PyMJ5HupQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dm7SvOjE6lxGbs32UYDsBEQ3JCIYXiLSgnCbI2tVrwuP1He0pxEy32bXjymVu7ZYrVDi66BhGYugAijjEIoVXnofrQGGYnFgyzpGhC7GwhCHQ4PyMJ5HupQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1d64joW6YKHCfwSyhca1fFV2qF420v27_lgrmF0k9HOVFcqfCQeldMl57xOMGrjpPdsO4tpkmTV_j17tTVcWxgQjO2B8RYZNE7&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==


besoin pour réussir à l'école, apprenez des techniques spécifiques adaptées au développement à
essayer avec vos apprenants de 2e et acquérez des compétences pour vous aider, vous et votre
enfant, à communiquer avec les éducateurs sur votre les besoins de l'enfant. Parrainé par Palo Alto
CAC (CAC Palo Alto), Palo Alto Council of PTAs https://ptac.paloaltopta.org/ et REEL
(www.reelpaloalto.org)

Ressources sur la Santé et le Bien-Être

● Covid Ressources de California State PTA COVID-19
● Test COVID-19 Gratuit à Palo Alto
● Ressources pour la famille ici: Mises à Jour/Ressources sur le Bien-être de la Santé

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3Az9JWiwEatEhWkZI_rkb81z7Xr0-y4cjHS2mZeP0w0iOPfjc1XaxBfLSzyHlatbBcrkWx6AwuWcPLZBTHOFRZ34ME2-fX6XIVQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
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COMMUNAUTÉ

**NOUVEAU** Présentation du YWCA sur le Sexe et le Consentement
Mer 17 mars, 19h00 - 20h00 Rejoignez notre Cloud HD Video Meeting
YWCA Golden Gate Silicon Valley est une organisation à but non lucratif aux multiples facettes dont
la mission est de mettre fin au racisme, à la violence sexiste et au sexisme grâce à une variété de
services sociaux. Le 17 mars, les parents auront l'occasion de participer à une présentation du
YWCA sur le sexe et le consentement. Le but de l'événement est de permettre aux parents de
comprendre les mythes et les faits sur le consentement, d'apprendre à parler à votre enfant du sexe
et du consentement et de comprendre le rôle des médias sociaux dans la vie sexuelle des
adolescents.

**NOUVEAU** Construire des Éducateurs, des Étudiants et des Familles Résilients
Jeu 18 mars, 15h00 - 16h30
Cette série de webinaires, organisée par Wellness Together School Mental Health et le California
Department of Education, permet aux éducateurs, aux parents et aux tuteurs de promouvoir le
bien-être mental des élèves à la maison et en classe. Rejoignez-nous pour entendre des voix de
premier plan dans le mouvement du mieux-être mental des étudiants, avec des présentateurs de
partout au pays qui améliorent la sensibilisation à la santé mentale, la défense des droits et l'accès
aux services de santé mentale pour nos étudiants. La présentatrice est Karin Gornick, cinéaste
primée (Angst; A Trusted Space: Redirecting Grief to Growth; Screenagers). et Lori Woodley, MS,
PPS, Tout ce qu'il faut. CLIQUEZ ICI pour vous inscrire.

**NOUVEAU** Présentation du Livre sur le Bien-être: "Awestruck" Avec l'Auteur Jonah
Paquette, Psy.D.
Mer 24 mars 11h00; Inscrivez-vous en ligne: https://bit.ly/3kVyin2
Jonah Paquette's, Psy.D. nouveau livre, "Awestruck: How the New Science of Awe Can Make Us
Happier, Healthier, and More Connected" montre pourquoi les expériences de "crainte" renforcent
notre système immunitaire, améliorent notre bien-être psychologique et même changent notre
cerveau de manière unique . Découvrez les bienfaits du bien-être psychologique et physique et
quelques conseils pour augmenter la crainte dans votre vie quotidienne. Pour plus d'informations,
veuillez consulter le Présentation du Livre sur le Bien-être: "Awestruck" Avec l'Auteur Jonah
Paquette

**NOUVEAU** United We Rise: YCS Spring Fundraiser
24 mars 19h00
Rejoignez Youth Community Service pour discuter avec Sarahi Espinoza Salamanca, pionnière de
la justice sociale et leader de la nouvelle initiative Jeunesse en action de YCS Youth LEARN
Commission (Leading Engagement for AntiRacism, Now!) En tant que résidente de East Palo Alto,
fondatrice et PDG de DREAMers Feuille de route, Sarahi a ouvert la voie à l'enseignement supérieur
pour des milliers d'étudiants de première génération. Animé par l'hôte et fondatrice du podcast
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LatinxAmerica (et parent PAUSD), Adriana Flores. Présentant également des étudiants actuels du
BIPOC et des diplômés des lycées locaux.
https://youthcommunityservice.org/united-we-rise/

**NOUVEAU** À Vous de Jouer: “Comment Devenir Adulte” Pour les Éducateurs et les
Parents
Jeu 25 mars, 17h30 - 19h00
La série animée par Wellness Together School Mental Health et le California Department of
Education permet aux éducateurs, aux parents et aux tuteurs de promouvoir le bien-être mental des
élèves à la maison et en classe. Des présentateurs de partout au pays, dont Julie Lythcott-Haims,
auteur à succès du New York Times et ancien doyen des étudiants de première année à l'Université
de Stanford, abordent l'augmentation de la sensibilisation à la santé mentale, le plaidoyer et l'accès
aux services de santé mentale pour nos étudiants. CLIQUEZ ICI pour vous inscrire au webinaire.

**NOUVEAU** Cyber Camps d’Été
Cyber   Camps d'été
Des camps sont offerts dans notre région pour les élèves du secondaire. Il n'y a aucun frais pour
cette opportunité pour vos élèves de 8e à 12e année. Localement, les camps seront offerts à
DeAnza, Evergreen, Foothill, Gavilan et SJCC. Veuillez consulter le dépliant d'inscription ci-joint et le
partager avec vos enseignants et vos élèves.
Inscription au CyberCamp

**NOUVEAU** Echange d'Étudiants à Palo Alto
Votre étudiant est-il intéressé par des études à l'étranger? Ou votre famille souhaite-t-elle accueillir
un étudiant étranger? AFS USA est un programme d'échange culturel de premier plan approuvé par
le Département d'État américain et la plus grande organisation d'échange d'étudiants aux
États-Unis. 2020/21 a été une année difficile pour les devises en raison de Covid. Nous espérons
rétablir les changements à Palo Alto en accueillant plusieurs étudiants en échange à Palo Alto au
cours de l'année scolaire 2021/22. Accueillir un étudiant d'échange peut établir des relations qui
durent toute une vie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.afsusa.org, ou contactez Jon Klein, volontaire AFS et
papa hôte en 2013.
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