
CALENDRIER

Veuillez consulter le calendrier et le site du lycée Gunn pour obtenir des informations
actualisées sur l'événement.

22 Mars
Conférence Gunn sur la santé mentale
23 Mars
Maquillage photo
26 Mars
Maquillage photo
29 Mars
19h30, Cercle d'artisanat Gunn Parent
2 Avril
Jour minimum
4 - 9 Avril
Vacances de printemps

REMARQUE: les dates et heures des événements sont à la date de cette publication et
peuvent changer. Assurez-vous de consulter le calendrier Gunn pour tout changement de
dernière minute. Pour des corrections ou des ajouts au calendrier, contactez Martha
Elderon.
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ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS GUNN

**NOUVEAU** JOURNÉES DE MAQUILLAGE ID PHOTO

Vous avez manqué les deux jours de photo? Vous pouvez toujours prendre votre photo à l'une des
deux heures de maquillage:

● Pour les étudiants des A-K Days: mardi 23/03, 10h-12h, salle P-116
● Pour les étudiants des jours L-Z: vendredi 26/03, 0h-12h, salle P-116
● Les étudiants qui ont besoin de se faire prendre en photo pour une pièce d'identité peuvent

venir le 2e, 5e, SELF ou le déjeuner lors de leur journée sur le campus.

Ce n'est pas pour les reprises - seulement pour les étudiants qui ont besoin d'une carte d'étudiant
et qui viennent sur le campus pour les cours.

**MISE À JOUR** Notes / Enregistrements de la récente réunion Zoom

● Enregistrement de la soirée Parent Ed Night du 16 mars avec Scott Fried
● Enregistrement et diapositives du webinaire d'orientation sur le retour au campus du 8 mars
● Enregistrement de la presentation Naviance de la promotion du 3 mars 2022
● Enregistrement et notes de la discussion du directeur du 26 février sur l'université d'été
● Enregistrement de la soirée d'éducation sur le mieux-être des parents Gunn le 23 février

**NOUVEAU** Projets dirigés par des étudiants: subventions inaugurales printemps 2021
Gunn PTSA annonce que des subventions inaugurales ont été accordées pour soutenir des projets
dirigés par des étudiants. Merci à tous les parents qui ont fait des dons au PTSA à l'automne. Votre
générosité contribue à donner vie à ces projets générés par les élèves à l'échelle de l'école. Les
fonds soutiennent le Tutorbook, la santé mentale, l'éducation sur les vaccins, le jardinage, le Village
Studio et plus encore. Cliquez ici pour plus de détails.

Soutenez le journalisme étudiant - Faites de la publicité avec The Gunn Oracle
Vous souhaitez soutenir le journalisme étudiant chez Gunn? Faites de la publicité avec The Oracle!
L'Oracle publie trois autres numéros cette année, ce qui vous offre trois chances de faire de la
publicité avec nous. Contactez oraclegunn@gmail.com si vous souhaitez en savoir plus. Vous
pouvez également consulter www.gunnoracle.com pour obtenir des informations publicitaires et des
prix.

**MISE À JOUR** Conférence sur la santé mentale des étudiants de Gunn
Lundi 22 mars - La conférence durera toute la journée

● Il y aura deux conférenciers, le Dr Shashank Joshi de Stanford et Annie Kim de Safe Space,
sur la santé mentale 101 et le mieux-être.
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● Six options de salle de sous-commission; Service et art par YCS et YCI, Yoga avec Mme
Ichikawa, Project Safety Net, Titre IX, Gratitude avec M. Dunlap et Self-Care avec CASSY.

● Le panel comprend Genavae Dixon et Rosie Castillo, Meghna Singh et Aurora Vaughan,
toutes deux anciennes présidents du ROCK, et le Dr Steven Adelsheim avec Stanford.

● Les étudiants présents seront inscrits à un tirage au sort pour 3 lots de prix financés par
Gunn PTSA.

● Lien d'inscription: tinyurl.com/mentalhealthghs
● Questions - Kate Williams, commissaire au bien-être de la SEC à

kate.e.williams2021@gmail.com

**MISE À 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
● 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 .
● The following week is the Career Pathway Series with more events such as the Women in

STEM panel, a job fair, and the career pathways fair that highlights the 13 CTE pathway
alternatives for students to pursue post-high school. For more information, please contact the
Work Experience Teacher: Rachael Kaci rkaci@pausd.org or visit this website and flyer, also
see the slide-deck.

**NOUVEAU** 9ème Réunion des Parents avec Conseillère d’Université Linda Kirsch
Mardi, le 30 mars, 6:00 PM || 18h00
Veuillez nous rejoindre pour une conversation avec Linda Kirsch sur tout ce que vous voulez savoir
sur le centre d’université et de carrière. Le lien de Zoom sera envoyé via UpToUs le jour avant
l'évènement.

**MISE À JOUR** The Gunn PTSA Spring Staff Grants
La date limite - mars 31
La prochaine série de subventions au personnel aidera à financer l'équipement et/ou les fournitures
qui aideront le personnel à rouvrir les salles de classe et à enseigner aux élèves en personne et à
distance. Le PTSA informera les candidats des décisions le plus tôt possible avec les approbations
qui sont effectuées sur une base continue. Faites une application maintenant.
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1. Les subventions non-technologiques sont disponibles pour jusqu’à $2000 par demande; les
quantités plus grandes seront considérées.

2. Nous avons ajouté une nouvelle option, la subvention technologique pédagogique. PTSA
finance un projet pilote de technologie d'enseignement hybride dans le but de créer une
bibliothèque technologique que le personnel pourra utiliser pour l'enseignement et
l'apprentissage. Veuillez consulter l'application pour plus de détails.

Cercle Artisanat des Parents de Gunn
le 29 mars, le 3 mai, le 7 juin à 7:30 PM || 19h00
Est-ce-que vous tricotez, cousez, faites des albums, ou avez quelque chose que vous voulez
réparer depuis longtemps ? Êtes-vous intéressé à parler avec les autres parents pendant que vous
travaillez à la main, ou peut-être aimez vous découvrir une nouvelle méthode d'artisanat? Venez
rejoindre le Cercle artisanat des Parents de Gunn et faites de nouveaux amis ! Nous aurons une
réunion chaque premier lundi du mois, virtuellement en premier et possiblement en personne après.
C’est un bon remède pour la fatigue de zoom; un appel ou personne regarde l’écran ! Si vous êtes
intéressé, veuillez envoyer un email à Joyce Farnsworth.

**MISE À JOUR** L’Ecole d’été Pour les Élèves de Gunn
L’inscription est ouvert jusqu’à 1er avril
Cette année, l’école d’été sera offerte en personne pour du crédit débutant ou du crédit récupérant.
La première session est offerte le 14 juin - le 2 juillet, et la deuxième est offerte le 6 juillet - le 23
juillet. Les élèves peuvent commencer avec un cours débutant (de l’éducation générale) par session
ou deux cours pour récupérer les crédits par session. Contactez votre conseiller si vous êtes
intéressé par les crédits récupérants. Veuillez voir la page de L’école d’été sur les crédits
récupérants, les cours qui sont seulement pour les nouveaux 12èmes, la catalogue de cours,
l'emploi du temps, les informations d’inscriptions et les liens.

**NOUVEAU** Breathe with Me Sorti à Gunn!
Jeudi-Dimanche, le 22-25 avril
Le projet d’art Breathe With Me sera sorti à Gunn le 22-25 avril et toute la communauté de Gunn —
les élèves, le personnel, et les familles — sont tous invités à venir et faire la peinture ! On va
“peindre notre souffle” en bleu ultramarine sur un tableau à 777-pieds qui entourent le terrain de
football de Gunn. Breathe with Me est une célébration de la vie, le bien-être de la communauté, et la
chose qui nous réunit tous, malgré tous les défis qu’on doit relever pendant la pandémie— la
respiration ! Nous avons besoin de beaucoup de volontaires — Veuillez remplir ces formulaires non
contraignants si vous vous y intéressez et nous allons vous contacter en retour. Merci pour votre
soutien !

**NOUVEAU** Candidats Pour le Conseil d'Administration de PTSA Pour 2021-2022
Le comité de nomination de Gunn PTSA est heureux d'annoncer les candidats au conseil
d'administration de PTSA pour 2021-2022. Les membres du PTSA voteront lors de la prochaine

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A0JPwQrae-nyAL6sLak4K9TriuP2EJjUb0nj4Z4i5nVoSkpesaSxcFfBy3fNVvpx-0NB0SC9f7PLNL0q41EySFtCbhU89Y_3QqT6bM8YewgZcZ7D1ORWvHnTYJhN4B14RQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==


réunion de l'Assemblée générale le mercredi 21 avril. Un grand merci aux membres du comité de
nomination Julia Jacobsen, Annie Bedichek, Jackie Liang, Anne Marie Hallada et Karrie Chen pour
leur travail acharné, et à la suivant des parents bénévoles pour avoir offert de servir la communauté
Fletcher l'année prochaine:

Président - Lili Nova-Roessig
Vice-Président Executive - Julia Jacobsen
VP des Communications - Suman Rangaswamy
VP des Voies et Moyens- Audrey Gold
VP des Activities de la Communauté - Janet Owen
Secrétaire - Jen Schultz
Trésorier - Pilar Hsue
Auditeur - Karrie Chen
Historien - Claire Kirner
Parlementaire*
* à être nommé



Mise à Jour de l'Athlétisme

**NOUVEAU** Règles des Spectateurs de la Conférence SCVAL pour les Concours Extérieurs
La conférence SCVAL a établi des règles pour les spectateurs extérieurs pour les fans participant à
des compétitions en Football G/F et Football Américaine. Un laissez-passer familial doit être utilisé
pour accéder au concours. Le laissez-passer familial n’autorise que les membres de la famille d’un
athlète participant au concours en cours. Les adultes doivent accompagner tous les élèves qui
assistent au match. La distanciation sociale et le port du masque doivent être suivis par les
directives de l’Etat de Californie. Nous vous remercions de votre coopération pour vivre une
expérience de jeu sûre.

Autorisation Athlétique Pour les Sports de la Saison 3
Les Sports de SVCAL Saison 3 débutera très bientôt. Tous les athlètes doivent être inscrits sur
AthleticClearance.com et télécharger un physique athlétique actuel pour pouvoir s'entraîner et faire
des essais.

Vous trouverez ci-dessous les dates de début des sports de la saison 3.

● Volleyball filles - 24/03/21
● Badminton - 24/03/21
● Baseball - 29/03/21
● Balle molle - 29/03/21
● Water Polo G/F - 29/03/21
● Athlétisme G/F - 29/03/21
● Tennis garçons - 29/03/21
● Golf garçons - 29/03/21
● Lacrosse G/F - 29/03/21
● Basketball G/F - 05/04/21
● Lutte G/F - 05/04/21
● Volleyball garcons - 05/04/21

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=001QfVa7SJ6v_gKVqBCRmOEjhoEG9dJfSaBouwoPhYrDrQxaT1M0udxKiRMRmYRg62fXpJpubqdQKo7tTjQXOqy4wTnzpHOFss4cfnugGa40a_LlyaqZOCWor3Z49Fs6_RGCAB3CnHlDQuNxZW8pyvbfO80Dt7F08KVgJP4a33agQ3RYwd9TRLIf8tKdKMTFR7xbs54HMK716fD3or5I9jo0mCBGN4osgJI8ED1DVXhH099CdBi0aC1RZmTNvvH5cE-BZ_43iKB_ancgWayJroxq6e8Se9nxi3VJFOdyDOYNkqraQ1PENPvVPPc7UOK1XsCD_qcTRk55SspzrzHnbgdpngFvThpN5_4fYHSrqvgLejzwdY40MWlvNfcnXDD21p_YmEMYBKEAKK6_sKb8xqszQUnwbjPdCZwVoSOZGPLT5giv9YBQ5phIhwlqIk72SGFgdAE8EX5Itbj08w3nw6kST8Uahtq2_iPxei5IOROQr8IiNhXI-BoR4LyPW-rNnApbEFAhkckq6jUzVJHKes57ePGtLcHjhkP-RL_f-BKPV7dCkxGeLpRLFq9uoWaEwTjIWDr2Xo_y4UbtsoSO4JIKQr0MaW8kxncZ5ifeSiucTWDmibiqpHwfD-xEH5xPGow&c=wlZ_IhuOHGdLpHvttWa_9gp6dXRnZS_0N8pHvpFCMIfjackKMQNZ5w==&ch=eC-KkM0qJGyeeHMLKFfLrexN-dAfox334_6P1_fm0r2zKusBos66dg==
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 19 mars du surintendant ici

**NOUVEAU** Crossing Guards & Transition d'horaire Covid Bell
Le service de police de Palo Alto travaille d'arrache-pied avec le fournisseur de services Crossing
Guard de la ville pour doter le plus rapidement possible toutes les intersections des routes des
écoles élémentaires surveillées aux horaires de trajet de la nouvelle école. Cela prendra un certain
temps. Les récents changements d'heure de sonnerie de PAUSD avec des heures de cloche
différentes dans différentes écoles nécessitent une augmentation significative de l'horaire de travail
de la compagnie de garde, et ils font de leur mieux pour pourvoir ces quarts supplémentaires aussi
rapidement que possible. La ville espère avoir une couverture complète d'ici la semaine prochaine,
en supposant que le recrutement / la formation se passe bien. Notez que les brigadiers sont
principalement affectés aux écoles élémentaires, et que le chevauchement avec les heures de
cloche des collèges et lycées n'est que fortuit, mais le PAPD essaiera de mettre en place un horaire
qui facilitera la prise en charge de MS / HS au fil du temps. Comme toujours, si vous remarquez des
lacunes dans le service à des endroits normalement surveillés sur votre route vers l'école, veuillez
appeler le 329-2413 pour signaler que le gardien est absent. Le PAPD travaillera avec le service de
garde pour résoudre le problème.

**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** FREEDOM WRITERS
Mardi, 23 Mar, 18h30
Organisé par le PTA du 6ème district. Rejoignez-nous pour une soirée avec Erin Gruwell et la
Freedom Writers Foundation pour en savoir plus sur "Créer des cultures d'acceptation, de
compassion et d'intégrité. Ils mettront également en évidence les thèmes de la maladie mentale et
de la toxicomanie, ainsi que de la sensibilisation et de la prévention du suicide. présentation. Les
500 premiers pourront participer au webinaire. Tous les autres devront regarder la diffusion en direct
via YouTube. En savoir plus sur la Freedom Writers Foundation. Inscrivez-vous ici
https://capta6.org/freedom-writers/

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A5QAkrexc2RMVGcDgnrOU9-Ba-KJ9iwb_NEeF2cVncJju00Mm03HNLWAIvnQm3wrToeikHZG8ds752uYamv1LgJ47V-htZr_UdERjl_IjplzejsZlTsQTCzKYrQzKHxHG7TUqopgQ3DZ&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=9e670bf3a7&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1694890792109178978&ser=1#m_8972471351364265779_
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QfVa7SJ6v_gKVqBCRmOEjhoEG9dJfSaBouwoPhYrDrQxaT1M0udxKiRMRmYRg62ft9G-a_Wcuumaadxkv-m2jgwZqiyupL1hrkSN_2XlXbv7XbJ4zUPbbbp0uxRgOK8XqkVl_6tJclhG4JNrGS-GJmCHynN34btW&c=wlZ_IhuOHGdLpHvttWa_9gp6dXRnZS_0N8pHvpFCMIfjackKMQNZ5w==&ch=eC-KkM0qJGyeeHMLKFfLrexN-dAfox334_6P1_fm0r2zKusBos66dg==


**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** Plaidoyer Pour la Santé des Adolescents - eCig et Produits du Tabac
Aromatisés
Pour les parents de collégiens ou de lycéens montants: le comté de Santa Clara a maintenant émis
ses recommandations prioritaires de la part de notre communauté 1) Stratégies de vente au détail
de tabac - Menthol et produits du tabac aromatisés, densité des détaillants de tabac et licences de
détaillants de tabac; 2) Stratégies contre la fumée secondaire - Lieux publics extérieurs sans fumée
et logements à logements multiples sans fumée; et 3) Stratégies de renoncement et du système de
santé - Campus de soins de santé sans fumée et services de renoncement. Le financement de ces
efforts débutera de 2022 à 2025. Il existe des lignes d'assistance et des ressources sans
toxicomanie. Pour plus d'informations, envoyez un courriel à Jade Chao,
president_19_20@paloaltopta.org ou visitez Santa Clara County website

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
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)

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z7VgstJiqc2XJm4WDSkDafZx7uO-wjYyAdSXxgnJp3lLC7fgG1r5FjLpSKQARBJn31vvKez9FpSZ4iWBYKMKrZU5VeIsN7OAqr3TD56Zn_BXlth5hk1vn68c8PiU9fZJvC--ElPFsiQSCYQG5DCfR7qGMXcy1ydm8_t24fHcx7H4mLN6caZLBLTaFZH6Po0A29Bt7ep6KvEFw_OrgOMVlKN7Pxz0ndXl&c=zk7rBtKFYSDa5LGj2xwtcxzmb40fME0ur4FUqjC6tPtQVGddxohF1g==&ch=L0jx_Yo28PATgwq8M2SF4vUkGafxYVT3vJ2yz-yz_ub_yklxrn-2mA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QfVa7SJ6v_gKVqBCRmOEjhoEG9dJfSaBouwoPhYrDrQxaT1M0udxKiRMRmYRg62fafNo8gejSwbbZSho379qfkUvoKQ9C34jOvON4zk3bplIm_j_0h9nOOmEBqlsjOQrXaJd6vgJxBfxKi5OKj4Hzg0fvjGpmpmdF2cnTWEfDHV6YAZ_fPvH-45ZiFwEQN_v4gzOdq0K15bW42r-A6vaxDvQ22fX5OSC5V_XnLKOvY6iKyx3AbjfObZSKAbhr-3kLkszbS5VzoW3LazPS31_almDF-YkwJLWj3r9kch1WxzdrPVR37dJOYu2pX1cQFHx9M8BU6sVKlI=&c=wlZ_IhuOHGdLpHvttWa_9gp6dXRnZS_0N8pHvpFCMIfjackKMQNZ5w==&ch=eC-KkM0qJGyeeHMLKFfLrexN-dAfox334_6P1_fm0r2zKusBos66dg==
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==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3Az9JWiwEatEhWkZI_rkb81z7Xr0-y4cjHS2mZeP0w0iOPfjc1XaxBfLSzyHlatbBcrkWx6AwuWcPLZBTHOFRZ34ME2-fX6XIVQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A_EFhqSLz674u0I5ePtlfbUeb1l2_WKQ0b61K9e3RmXEvo8j5IOZsT2KO8JV-TMoz0UUkhAF0fY8mq4tLRb8ug3tSrzR6jz0GQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dUb81j_ANXIeVWtZ1mkAXQYTdlOZWcX19COXm63b72tA7LV3J9T5TCK77M5YPjCrQ5e_leUVs0Lent-1as-vYAQ==&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==


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=001z7VgstJiqc2XJm4WDSkDafZx7uO-wjYyAdSXxgnJp3lLC7fgG1r5Ft5NXX6lD2a-MhmzNxu-6xFQPApCjC-AbCtgY5O5ZxX37sm6JaBqs4nkEFy92KO2fOtd3eVVAGrdREW2tcdC38sunQS3Z3ClN6Cf-t8grrQPE7IHnfMIuvRUb8W0H6XRSdg9rbGAnoIPocRwLOcjDwI=&c=zk7rBtKFYSDa5LGj2xwtcxzmb40fME0ur4FUqjC6tPtQVGddxohF1g==&ch=L0jx_Yo28PATgwq8M2SF4vUkGafxYVT3vJ2yz-yz_ub_yklxrn-2mA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z7VgstJiqc2XJm4WDSkDafZx7uO-wjYyAdSXxgnJp3lLC7fgG1r5Ft5NXX6lD2a-HTfi7R_RqzL5qolf_3RS8_iswdaVrLocEX5BmowA8-6u1yVEnw4jd9-EnXtBygzAptur6jlX-Xqnwo7uR72ITcFHJhT3P2tnDb-T8I-hGGDBp4Ji4KAwof8a56Jr9o0LqgmTeOfbTACgeQl2RlyrjLwtEOiXrNphHELCaIUKCR1dykzX4QKrAvSWcVGpHkHe&c=zk7rBtKFYSDa5LGj2xwtcxzmb40fME0ur4FUqjC6tPtQVGddxohF1g==&ch=L0jx_Yo28PATgwq8M2SF4vUkGafxYVT3vJ2yz-yz_ub_yklxrn-2mA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001z7VgstJiqc2XJm4WDSkDafZx7uO-wjYyAdSXxgnJp3lLC7fgG1r5FpOi60v6IIxQ96NrbLPKVjhJ1sWNnM-4MLdPNp_s753BH2wckhHW_VLIp-WM5bVf2iJxIqVGsrNHgjpUm0T0FgccpodGlBMRIvXZ7Ps_ZMfhIwULsHPqdHmQOviZnpLggoa3fDw5gv29xuqrm6QKJUxLrHH8iu4I-w==&c=zk7rBtKFYSDa5LGj2xwtcxzmb40fME0ur4FUqjC6tPtQVGddxohF1g==&ch=L0jx_Yo28PATgwq8M2SF4vUkGafxYVT3vJ2yz-yz_ub_yklxrn-2mA==


COMMUNAUTÉ

**NOUVEAU** Astuce Verte! Voyage de Relâche
Donnez une pause à la planète - restez local et restez en sécurité! Faire un road trip? Si vous louez
une voiture, essayez un hybride. Emportez vos propres couverts réutilisables et refusez les articles
jetables au service au volant.
En volant? Considérez les compensations de carbone. Voici un article utile sur les vacances
écologiques. https://wwf.panda.org/act/live_green/travel/on_vacation/

**NOUVEAU** Service à Tous les Âges
Jusqu'au 18 avril
Youth Community Service (YCS) vous invite à participer à notre prochaine opportunité de service à
l'échelle de la communauté. Élargissez les possibilités pour les familles du comté de North Santa
Clara. En collaboration avec le mouvement Reach Potential, YCS offre la possibilité aux enfants,
aux jeunes, aux familles et aux adultes de tous âges de se rassembler pour soutenir les familles et
les écoles du comté de North Santa Clara. Inscrivez-vous ici: https://tinyurl.com/YCSRPM. Après
l'inscription, les participants recevront des informations sur Reach Potential Movement et auront
accès à plusieurs options de service, y compris des instructions détaillées. Questions, e-mail:
jennifer@youthcommunityservice.org

**NOUVEAU** Concours Photo Étudiant
Le concours 2021 photo sur la péninsule accepte maintenant les soumissions, et tous les étudiants
qui vivent, travaillent ou fréquentent l'école dans l'indicatif régional 6-5-0 sont admissibles à
participer. Les photographes (de tous âges) ont jusqu'au 22 mars pour soumettre leurs photos, et les
œuvres gagnantes seront présentées dans le cadre d'une exposition d'un mois au Palo Alto Art
Center. Cliquez ici pour plus d'informations Concours photo sur la péninsule 2021. Toutes les
questions peuvent être adressées à kshiloh@paweekly.com.

**NOUVEAU** 5e Anniversaire VIRTUAL Foster5K
Dim 25 avril, n'importe quand, n'importe où
Vous pouvez donner l'exemple d'une bonne citoyenneté, d'une bonne santé et d'un bon rôle parental
en une heure environ. Inscrivez la famille pour marcher ou faire fonctionner le Foster5K à partir de
votre marche avant. Tous les bénéfices en bénéficient Child Advocates, CASA de la Silicon Valley,
au service des enfants placés dans le cadre de son programme d’avocat spécial nommé par le
tribunal (CASA). Les inscriptions comprennent une chemise de course et un sac de cadeaux pour la
famille. Faites un don de 100 $ d'ici le 24 mars et voyez votre nom de famille sur la chemise. Voir le
flyer ICI. Remarque: 5 $ de rabais sur chaque inscription lorsque 4 ou plus s'inscrivent à la fois.
INSCRIVEZ-VOUS ou FAITES UN DON à Foster5K.org.
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