
CALENDRIER

Veuillez consulter le calendrier de Gunn High School et le site pour les informations des évènements
mises à jour.
 
Mars 29
4:30 PM || 16h30, Réunion au sujet des tests AP - Parents
7:30 PM || 19h30, Le Cercle Artisanat des Parents de Gunn
Mars 30
6:00 PM || 18h00, La Classe de 2024 9ème Réunion des Parents avec Linda Kirsch
Mars 31
3 PM || 15h00, Distribution des Senior Signs
Avril 1
1:30 PM || 13h30, Réunion Générale Assoc. de PTSA Spéciale
3 PM || 15h00, Distribution des Senior Signs
7:30 PM || 19h30, 11ème Réunion Réseau Sociale des Parents
Dernier Jour pour l’Inscription de l’école d’été
Avril 2
Jour Minimum
Avril 3
Grab-n-Go RSVPs Dû
Avril 4 - 9
Vacances de Printemps

NOTE: Les dates et heures des événements sont mis à jour selon la date de cette publication et
pourraient changer. Veuillez voir le Calendrier de Gunn pour les changements de dernière minute.
Pour les corrections ou les additions du Calendrier, contactez Martha Elderon.
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NOUVELLES & ÉVÉNEMENTS

**NOUVEAU** Réunion au sujet de l’emploie du temps des tests AP
Lundi, mars 29, 9:15 AM (les élèves) et 4:30 PM || 16h30 (les parents)
Veuillez rejoindre l'équipe administrative de Gunn pour un dialogue en direct sur l’emploie du temps
pour les tests AP. Lundi Monday, le 19 mars à 9:15 AM, nous aurons une réunion pour répondre aux
questions des élèves. Plus tard le même jour, à 4:30 PM || 16h00, nous aurons une session de
questions et réponses pour les parents.

Classe de 2024 -  9ème Réunion des Parents avec Conseillère d’Université Linda Kirsch
Mardi, le 30 mars, 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.

**NOUVEAU** Distribution des Senior Signs for All 12th Graders
Mercredi 31 mars et Jeudi 1 avril, 3:00 - 4:00PM || 15h00 à 16h00
Les Senior Signs sont là, et ils auront l’air bien sur vos fenêtres windows ou vos pélouses ! Veuillez
envoyer votre élève de 12ème à voiture, à vélo, ou en marchant pour ramasser leur sign et prendre
un donut ce mercredi 3/31 ou jeudi 4/01 après l’école de 3-4 PM || 15-16h. S' ils sont déjà au
campus, ils peuvent passer en route à la maison, ou si il font en ligne, c’est bien de conduire, monter
à vélo, ou marcher au campus et dire “bonjour.” Nous avons besoin de volontaires pour nous aider
ces deux jours, tout en suivant les règles à propos de COVID. Veuillez vous inscrire ici pour être
volontaire. Montrez les signes avec fierté pour soutenir nos classes de 12ème ! Allez les Titans!

**NOUVEAU** Special PTSA General Association Meeting
Jeudi 1 avril, 1:30 - 2:00 PM || 13h20 à 14h00
Veuillez nous rejoindre pour une petite réunion générale de  PTSA General pour approuver les
adjustments du budget pour le Global Cultures "Grab-and-Go" Tasting, le Spirit Outreach Mailing
toute-école, et le bien-être guidé par le PTSA et les projets d’engagement projects alloués par cours,
et pour débloquer les onds pour le reste de l’année. Seulement les entreprises mentionnées dans
cet avis de réunion extraordinaire peuvent être traitées. Le lien de Zoom sera partagé par email le
jour avant la réunion.

**NOUVEAU** La Classe de 2022 - 11ème Réunion Réseau Social des Parents
Jeudi 1 avril, 7:30 PM || 19h30
Veuillez nous rejoindre jeudi prochain le 1 avril à 7:30 PM (19h30) sur Zoom pour la Réunion 11ème
Réseau Sociale des Parents  avec aucun programme ! Venez rencontrer les autres parents de
11ème meet other junior parents et ayez une discussion ouverte. Ramenez vos questions et ceux
que vous voulez partager. Nous avons hâte de vous voir ! Nous allons envoyer un email avec le lien
de Zoom le jour avant l’événement.
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**NOUVEAU** Le Conseillement de Gunn
Gunn fournit les opportunités pour certains élèves choisis basés de leur attendance académique, et
les autres circumstances pour être présent 4 jour par semaine. Si vos élèves ont envie d’avoir des
bénéfices après être y allé 4 jours au campus en personne, veuillez remplir le formulaire suivant, et
le conseiller de vos élèves va donner ses recommandations à l'administration pour l’approbation.
Demandez un formulaire de 4 jours.

**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** Ramassage du sac de dégustation Global Cultures «Grab-and-Go» le 24 avril
pour les étudiants
RSVP avant le 3 avril
Pour promouvoir la diversité et mettre en valeur la riche culture et les intérêts de la communauté
Gunn, au lieu de la Semaine internationale habituellement tenue à Gunn, PTSA organise cette
année un ramassage de sacs de dégustation Global Cultures "Grab-and-Go" pour les étudiants
samedi 24 avril dans l'après-midi, en suivant tous les protocoles covid-safe. Des goodies tels que
des kits de préparation de thé boba et des collations du monde entier seront disponibles jusqu'à
épuisement des stocks. Inscrivez-vous et ne manquez pas votre chance! Les étudiants doivent
RSVP sur ce formulaire avant le samedi 3 avril. Le RSVP est sans engagement et nous aidera à
déterminer les quantités. Une carte d'étudiant sera requise lors de la prise en charge. C'est le
moment idéal pour conduire, faire du vélo ou se promener sur le campus.

**NOUVEAU** LIVRES EN ANGLAIS
Avez-vous des livres à retourner? Tous les livres qui sont dus ou en retard peuvent être déposés
au bureau anglais (N100) le mercredi et le jeudi après l'école (entre 15h00 et 16h15). Pour les
étudiants qui sont sur le campus, les livres peuvent être déposés pendant la pause déjeuner
n'importe quel jour de la semaine prochaine.

Besoin d'une copie physique d'un livre en anglais? Pour tout étudiant qui n'a pas pu récupérer
un livre en anglais pour sa classe actuelle, il n'est pas trop tard. Arrêtez-vous au bureau anglais
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(N100) n'importe quel jour de la semaine prochaine, pendant la pause déjeuner ou après l'école le
mercredi ou le jeudi (15h 00 à 16h 15).

Si vous avez des questions, veuillez contacter votre professeur d'anglais ou Mme Glover au bureau
d'anglais, au lglover@pausd.org.

**NEW** PTSA Awarded Spring Grants
Thanks to generous support of parents in our Fall Back-to-School campaign, Gunn PTSA has
awarded $36,000 to promote innovative teaching this year. Click here to see the 18 new awards in
addition to the fall and winter grants. Grants are for classroom or school-wide programs that teach or
support students in creative and engaging ways. Staff are encouraged to support local business
when purchasing items.

**NOUVEAU** PTSA reçoit des subventions de printemps
Grâce au généreux soutien des parents dans le cadre de notre campagne de retour à l'école
d'automne, Gunn PTSA a remis 36000$ cette année pour promouvoir un enseignement novateur.
Cliquez ici pour voir les 18 nouveaux prix en plus des subventions d'automne et d'hiver. Les
subventions sont destinées à des programmes à l'échelle de la classe ou de l'école qui enseignent
ou soutiennent les élèves de manière créative et engageante. Le personnel est encouragé à
soutenir les entreprises locales lors de l'achat d'articles.

**MISE À JOUR** Les subventions de printemps du personnel de Gunn PTSA
La date limite est le 15 avril
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 dans les plus brefs délais, les
approbations étant effectuées sur une base continue. Appliquer maintenant.

1. Les subventions non technologiques sont disponibles pour un maximum de 2000$ par
demande; des montants plus importants peuvent être envisagés.

2. Nous avons ajouté une NOUVELLE option de subvention de technologie 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.

**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:
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● 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
● La semaine suivante est la série Career Pathway avec plus d'événements tels que le panel

Women in STEM, un salon de l'emploi et le salon des parcours de carrière qui met en
évidence les 13 alternatives de cheminement CTE pour les étudiants qui souhaitent
poursuivre des études postsecondaires. Pour plus d'informations, veuillez contacter
l'enseignante de l'expérience de travail: Rachael Kaci rkaci@pausd.org ou visitez ce cite
Web et ce dépliant, st voir également le diaporama.

**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 présentation Naviance de la promotion du 3 mars 2022
● Enregistrement et Notes de la discussion du directeur du 26 février sur l'université d'été

Cercle Artisanat des Parents de Gunn
Le 29 mars, le 3 mai, le 7 juin, 19h30
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 à joyce.farnsworth@gmail.com.

**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!
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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
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 Activités 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

**NEW** Golf Practice Starts Monday March 29
Boys Golf Team tryouts will take place this coming week. If you are interested, please contact Coach
Marc Igler at migler@pausd.org.

**NOUVEAU** La Pratique de Golf commence le Lundi 29 Mars
Les essais de l'équipe de golf des garçons auront lieu la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter le Coach Marc Igler au migler@pausd.org.

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.

4/5/21

● Basketball G/F
● Lutte G/F
● Volleyball pour garçons

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

mailto:migler@pausd.org
mailto:migler@pausd.org
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PAUSD et PTAC

**NOUVEAU** Messages du Surintendant
Lisez le message 19 mars du surintendant ici

**NOUVEAU** Tests de COVID pour Personnel et Étudiants
Commençant la semaine suivante, PAUSD, en partenariat avec Predicine, Inc., offrait des tests de
COVID pour étudiants et personnel. La stratégie suivante sera utilisée pour les tests:

● Tout élève, professeur, et personnel avec des symptômes identifiés par les protocoles de
dépistage de santé.

● Tout élève, professeur, et personnel qui ont eu contact avec quelqu'un avec COVID-19 dans
l'école ou lieu de travail.

● Tous élèves, professeurs, et personnel avec exposition possible dans le contexte des
contextes d'épidémie.

● Test de surveillance 2 fois par mois (25% des élèves secondaires qui assistent en personne)
pour individuels qui sont asymptomatiques. Note: Le test de surveillance détecte la présence
de COVID-19 même en individus qui peuvent être asymptomatiques.

● Des tests pour les Membres de l'Unité PAEA 2 fois par mois.
● Des tests pour athlètes de sport en salle, entraineurs, et personnel de soutien 2-3 fois par

semaine jusqu’a ce que nous atteignons le Niveau Jaune.

IMPORTANT: Participer dans les tests COVID offert par PAUSD/Predicine, Inc. nécessité
participants de donner leur consentement à être testé. Signer le formulaire de consentement et
participer dans le programme de tests est votre consentement de partager les résultats de votre test
de COVID avec l'infirmière de district et/ou le directeur de ressources humaines. Une copie de
formulaire de consentement est incluse pour évaluation. Une copie imprimée sera disponible à votre
école à la demande.
TEST DE COVID ENTRAÎNEMENT ET QUESTIONS-RÉPONSES
Pour assurer d'entraînement/ressources équitables d’une haute qualité à travers du
démographiques divers qu’on sert, 3 séances d'entraînement virtuelles consécutives seront dirigées
par Predicine, dans des langues différentes. Les parents peuvent rejoindre la séance dans leur
langue préférée. Sujets incluront comment enregistrer, formulaires pour les réquisitions de tests,
disposition de code-barres, collection de prélèvements naso-pharyngés, emballage, et résultats de
tests.
Lundi 29 Mars
17h30 - 18h00: Présentation/Questions-réponses en anglais.
18h00 - 18h30: Présentation/Questions-réponses en mandarin.
18h30 - 19h00: Présentation/Questions-réponses en espagnol.
Rejoindre Réunion de Zoom
https://pausd.zoom.us/j/96612413547?from=addon Meeting ID: 966 1241 3547
One tap mobile +16699006833,,96612413547# US (San Jose)
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**NOUVEAU** Gardes de Passage & 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 PTA de Palo Alto Position sur la Violence Raciale
PTAC rejoint d'autres conseils à travers le pays in solidarity and support of Asian Americans et
dénonce toute la violence raciale dans notre pays. Nous travaillerons avec nos partenaires dans la
communauté pour construire un environnement sûr et solidaire pour tous les étudiants, familles, et
personnel en améliorant la diversité, l'équité, et l’inclusion dans nos communautés d'école. S’il vous
plaît voyez la Déclaration de PTA Nationale sur la Violence Contre Américains Asiatiques. Plus de
ressources ici.

**MISE À JOUR** PAUSD Wellness & Support Services et Asian Americans for Community
Involvement (AACI) Parenting Series - Creating Calm at Home during COVID-19
Registrez Ici.
Être un parent peut être très difficile pendant la pandémie pour de nombreux parents. Veuillez vous
joindre à nous pour un webinaire gratuit (une heure et demie par semaine). La série couvrira un
grand choix de sujets parentaux, et abordant des questions importantes, par exemple, la
surutilisation de l’internet, la création de liens avec les adolescents, la santé mentale des
adolescents, les conflits interculturels, la désescalade des émotions des enfants. A la fin de la série,
vous serez équipé d'une meilleure compréhension, présence, calme, et les compétences
nécessaires pour pouvoir communiquer avec vos enfants. Au plaisir de vous voir dans l’une des
sessions!

**NOUVEAU** 3e Annual Family Leadership Summit - Serie 2021
PAUSD est ravi de rassembler la communauté pour apprendre en organisant le 3e Family
Leadership Summit. Le thème de cette année “Unity Through Learning” vise précisément de faire
ca: rassembler la communauté pendant ces périodes difficiles avec trois jours d'opportunités
engagées pour l'apprentissage. Cet événement est entièrement virtuel. Le matin de l'événement, les
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YLGPK1AmrsTWGNJiw2Z3jkxQH2qEPPkzSzeb_1mFENiLGb30b8oJq3YmvEJR2QtztPNCwIuI0-_c_mfDp0Av3MsQXFZ3PnA36pWqjQcI1VXlnwR0GMUI6Yxh0Dy7ruLHi7DdlrTcbnCUNTWCKWQGMu711LpTGjwgDVdh6tvkZazg=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YV-_Bx_Uy6XI9SzSo6bM1dAZAhyTpTzfXTy0ZWCov9efrH7Mo9cRiQ0FUc4u8-akKSUnKksttiNtKxkINFTxJoti5ujXQ7s4VkP1HNPTFc93Cg8qY7zT7Tfwl7uhO8kBQZrJo7llhbg6DSyz1iBKjXM_wJWqODFx9WEOxWoCHwOOn1G9ur94YB2SZdKJMcMeBo7WvG8xsyD8=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==


liens seront mis en ligne pour le Keynote Speaker et tous les Breakout Presentations, RSVP pour
vous assurer d’obtenir les communications. Visitez www.pausdfamilies.org pour plus d’informations
et inscrivez-vous pour y participer!
Regardez le Premiere Événement: Redefining Strength
Samedi, 17 avril, Jour 2: Equity for Academic Success, 9h00 - 12h45
Samedi, 15 mai, Jour 3: Building Future Leaders, 9h00 - 12h45

Ressources sur la Santé et le Bien-être

● Où trouver des vaccins COVID gratuits
● Où aller pour les tests COVID-19 gratuits
● Ressources sur COVID-19 de l'État de Californie PTA
● Ressources pour la Famille ici: Ressources sur le Bien-être de la Santé
● Ressources sur la Santé Mentale des Adolescents
● Ressources sur la Santé Mentale des Enfants
● Spanish language forum: “COVID-19 Vaccine: My Wellness, My Community!”
● Learn more about important vaccine topics. Pre-recorde
● Forum en espagnol: “Vaccin COVID-19: Mon Bien-être, ma Communauté!"
● Apprenez plus sur les sujets importants sur les vaccins. Préenregistré en espanol. El Foro

Comunitario: Vacuna COVID-19

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YG-TMkm4v5nmQPfUC_z3zTC9mVt4_NZNxcgS-fC-NBobYYmx1xpGPAM9VkdlNP60sFOGdHpNAC-jiehdwN1dRZw==&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Yj2UpGv9KG4UmTnPQth4GghKbuHLHpm56bzvVubAJDJQ6cqkxoN9KGg43aYJgm1In0i1cHqZgHf9ZOI_a_8MlOw==&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YyOAdOOk3utIVgBXRtYzb1UErYS_PzfkpIlCha9tfrlWwCwhmYc4kvUBiU_T8U1TSanSID3XI85lcfM-UEIdY7hAtlxwK-cw8z60l1OjmfH4k1h285lA7PtC5-tgsZ9GDO2B7pQfsFWc6lyQXwcDZacNGMvqXrih1E9KNjR6-nS8=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfpKhncdeLjjpBHefppZ0XsYbCdBk1PcqpzGtstcf6sNrAFhuwuYstNUmlf5aEkvJ2zZJ_1xyVJRzrxKraaSMPacWMBiP8msBb1Ibu6l7Yb3M-MwVqmVp-AehK4gzmFS8fE_4asSfqpIDpuu_FukKxFY=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YZ8KDU54p6-0ep6jyEQP81rJUgiqwOVXxffu7JOLdLwOwoRgXlK7ngI5bmDTvEZqze57Cury37_tnOr3A5Y14r2NQXcs1lEV5ZO3m74honTJpkLLRshSaOfYOFekYsTMGyn9mp3hOOYY-hK3EmKGpoV1hQ1qtvwtjRzjR2PhE9byraKHn3JMXeA5etzALs58cXZUtvUsVMvQ=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YLzUlJlsNya765tSYvXYRwf6LCXb_KXlEm2UPSMTZ_C_Zzd6-4t3QdOlEOKNW_w-fxX8PRqSziLRYSX7poOgibPQPjhu062Nu2lR_IIdtpNT8l7JxWRYZXc7Vk9EsxO3d1vIM2xNJ7BYvi78dLJCxGsohJiOhcD6cxBzuvZxHPbNSerIubC7VnbJI18f15bywXztZKnhWwK8=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YVM-j8p1jziqCE_7G5GAzdPkhK0HlRKPPhP_8BXcC8tDdZm6d1L9Gh9atZTDclW31pokhpc3btYRXiWHMIOz9TKuLDwTRrIe786FAsdJzZT72P-1qpXHvTnSYOZ1PPvo5&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfo9roHIb2QYk39AYg-djwWGoX5Bh5p7VARbVfz1jCjwzlM143ql6Fm30CArF7302S4uqCpU1pCvFOAV_exysKVbom_PSUwykVh8B9hrtClxnKXcm0bEGsw3ltoyzEmFm7w==&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YQ244NxOhArn14Dh0vvuX-NNPhK8oRzI-b865bbDyHYd_Ue9RFOaiuwn_dat9NPimMLXA2QYzPXDvqfQCiNV98i91QlqCMvCUhk_yNsK3bcmRRz-i-ltPBKb2eCPJ1Rim4TdG4BeksdHOAJ9MZJ42Tk67Yna8JwzJ_dz5J2GEVcg=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YQ244NxOhArn14Dh0vvuX-NNPhK8oRzI-b865bbDyHYd_Ue9RFOaiuwn_dat9NPimMLXA2QYzPXDvqfQCiNV98i91QlqCMvCUhk_yNsK3bcmRRz-i-ltPBKb2eCPJ1Rim4TdG4BeksdHOAJ9MZJ42Tk67Yna8JwzJ_dz5J2GEVcg=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==


COMMUNAUTÉ

**NOUVEAU** NOUVEAU Conseil Vert! Voyage de Vacances de Printemps
Le printemps apporte nombreuses célébrations religieuses et culturelles...et plus des articles à
usage unique. Remplacez les décorations et les cadeaux en plastique par des articles réutilisables
ou biodégradables et contactez une groupe de Buy Nothing. Achetez des friandises équitables, des
œufs et de la viande biologiques. Pour chaque occasion, il y a un moyen de respecter la Terre.

Passover Holi Easter

**NOUVEAU** Cours d’Art Pour les Étudiants au Palo Alto Art Center!
Libérez la créativité de votre élève en vous inscrivant à l'un de nos cours d’art hebdomadaires
parascolaires ou de samedi. Nous offrons des cours de peinture, de dessin, de technique mixtes, et
de céramique aux élèves âgés de 6 à 18 ans, à partir du 12 avril. Les cours auront lieu à l'extérieur
au Palo Alto Art Center (1313 Newell Road) ou virtuellement via Zoom. Les horaires des cours et les
informations d’inscription peuvent être trouvés dans notre catalogue en ligne. Des questions?
Veuillez contacter Rebecca Passarello 650-617-3509.

Service à Tous Les Âges
Jusqu’au 18 avril
Youth Community Service (YCS) vous invite à participer à notre prochaine opportunité de service
communautaire. Élargissez les possibilités pour les familles du comté de North Santa Clara. En
collaboration avec Reach Potential Movement, 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 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, courriel:
jennifer@youthcommunityservice.org

5e Anniversaire Foster5K VIRTUEL
Dim 25 avril, n’importe quand, n’import ou
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 courir le Foster5k près de chez
vous. Tous les profits sont versés aux Child Advocates, CASA of Silicon Valley, qui servent des
enfants en famille d’accueil par le biais de son Court Appointed Special Advocate (CASA)
Programme. 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
prospectus ICI. Remarque: $5 de rabais sur chaque inscription lorsque 4 ou plus s’inscrivent à un
foïs, INSCRIVEZ-VOUS ou FAITES UN DON sur Foster5K.org.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Y5-a1s-HwQxpbUu4r3FhjGUd7U_UDz58VwDfT3DIo4QXcOEKK5fkv6CphjR_XmBwC_qaDG5Z_Ewtn9aGjeDpFxNIVHVKT1rUOUhgaZx7HdxAlwtXP5FK4mjKajxoXHiJY&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2YAu20YL66xaOvY80oX9hfbKiBBoCq4SnPSxTcSM5-0L55IKO2VcMgJmnjYcFbcNrfAqILl9iws0eFfv5A2TyhYqvkNhoZN6Ph4NlkVOl4msHzX4AXyBb-vD9nI6ZzSIVYMD6xlmrK_kpk3V-kFSsqsaehTBn6PhBL&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Y-BQ_yj6kwC23nSP-3ym80uXcnNnncH7ClK41ulwYT-xa9frSgCOpje0ibxyYFD7-cbP60SRiMFTAYtuk2REy7LRVEZ1vue7lgVqKUImLiVUHpp411km8yBbtBWwWLK_z&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Yx-ovU9xw25uv_oXQnhkgly7NfdXLaj5TtxgcwmX1ZF_h5F_TeCHSi8RIWe1HzJ0gjpAjI7h6YSNEmIx2irNwvJ_oJlb_kuSSap3HsrK31iW541KYXBK-xA==&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfr8Qp7ENh4jxDlqY0j9Xotp6j2pSwZIc9OzEPK8PYrBj5tXvEIGk7HBxLZV6ndM5px19MBOYA6gAILqv0Ou5qvjuOwIZ4hn_SA==&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfr8Qp7ENh4jx1oBpUsUqI5-hsRh2NY6LUeAUS6x7cMFeIeo3ANuS9YZnSViZ3j5BGjxKCNUUFcUI_EXljolDFp9qstEvfkL3tQ==&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfr8Qp7ENh4jx102Zlv5E6k8T5uApTh4R8CcYx-TuP3Ja49og1dGOaJt3ewtOlHEhBQJY5xEmHv-C7OZBzrolfDdJym6u2k_w2PUyx6_ii95p75BIF7-TsyerH5C_J7YYneNvycZf_BWBWfJ5gttfJiWdl-OSSAdCJqMFxqjhFPugJqLHEu3LQh0=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfr8Qp7ENh4jxr8Hrz4zJL4sLlm5kjJloTDngjtHklYGrIEOQbNrSCwGmr1PTRFEk6xfyNic9F5wGfMee_V2PvSQ=&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==

