
CALENDRIER

S’il vous plaît consulter le calendrier et site web de Gunn pour l’information actualisé sur les
événements.

 12 Avril
Conseil de Site 16h00
13 Avril
Journée scolaire asynchrone
SAT facultatif pour 11ème 8h00
Événement du réseau de parents de la classe 2024 19h00
14 Avril
Classe de 2024 Nuit des Conseils 18h00
Classe de 2023 Nuit des Conseils 19h15
15 Avril
Date d’échéance des applications des subventions PTSA
17 Avril
Sommet de la Direction PAUSD
26 Avril
Réunion générale de PTSA 18h30

NOTE: Les dates et heures des événements sont actuelles pour le date de ce publication et peuvent
changer. S’il vous plaît consulter le calendrier de Gunn pour vérifier les changements de la
dernière minute.  Pour les corrections ou additions au calendrier, contacter Martha Elderon.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJnULWXGeyGRQyUl2ETYt3GyvhVpCRv01ALMco5X6oLPbUq1aLYjEyNHS05lprabp69PKlra8fR5eYEmasqp66KGQST5zzwTR1aIcjEIZ9ep8-IKsqCdeeuw=&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJjuSK6AnCl6ctQpA_Dwf9-mznrWZekb8EGwqKI6mUifv41bpyzozRKL9mp6wYkKNZPP7JE2UIEUMQzpkWKqk_UBwWnS2E7HLAA==&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJnULWXGeyGRQyUl2ETYt3GyvhVpCRv01ALMco5X6oLPbUq1aLYjEyNHS05lprabp69PKlra8fR5eYEmasqp66KGQST5zzwTR1aIcjEIZ9ep8-IKsqCdeeuw=&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==


NOUVELLES & ÉVÉNEMENTS

**NOUVEAU** PTSA General Meeting
Mer 21 avril, 18h30
Veuillez vous joindre à le PTSA General Meeting le 21 avril. Nous voterons au 2021-2022 PTSA
Executive Board. Vous recevrez des informations de vidéoconférence Zoom dans votre email
d’UpToUs avant la réunion.

Les Candidats pour le Conseil d’Administration PTSA 2021-22
Le Comité des Nominations est content d’annoncer les Candidats pour le Conseil d’Administration
PTSA 2021-22. L’ensemble des membres votera à la prochaine réunion de l’Assemblée Générale le
mercredi 21 avril. Un grand merci aux membres du comité des nominations Julia Jacobsen, Annie
Bedichek, Jackie Liang, Anne Marie Hallada, et Karrie Chen pour tout leur travail acharné, et aux
parents bénévoles suivants pour offrir á servir la communauté de Gunn pour l’année prochaine:

Président - Lili Nova-Roessig
Vice-Président Exécutif - Julia Jacobsen
Vice-Président des Communications - Suman Rangaswamy
Vice-Président des Moyens - Audrey Gold
Vice-Président des Activités Communautaires - Janet Owen
Secrétaire - Jen Schultz
Trésorier - Pilar Hsue
Contrôleur de Gestion - Karrie Chen
Historien - Claire Kirner
Expert en Procédures Parlementaires -- à nommer

**NOUVEAU** Les Livres d’Anglais
Avez vous des livres à rendre ? Veuillez regarder si vous en avez qui sont dû ou en retard et
donnez au bureau d’anglais (N100) mercredi et jeudi après école (entre 3:00 & 4:15). Pour les
élèves qui sont au campus, les livres peuvent être rendus pendant le midi tous les jours à l'école.

Ramasser les livres pour le 13 et 14 avril:
Il y a de nouveaux livres à ramasser mardi et mercredi (entre 2:45 et 4:15) pour les professeurs
suivants: Ms. Hall (LS), Mr. Hernandez (AP) and Mr. Kitada (VS). Pour plus d’informations, veuillez
contacter votre professeur.

Avez vous toujours besoin d’un livre pour le cours d’anglais ? Ceux qui n'ont pas pu ramasser
leurs livres d’anglais pour leurs cours peuvent aller au bureau d’anglais (N100) pendant le midi ou
n’importe quelle heure tous les jours à l’école, ou après l’école mercredi ou jeudi (3:00 à 4:15). Si
vous avez des questions, veuillez contacter votre professeur d’anglais ou Ms. Glover au bureau
d’anglais, à lglover@pausd.org.



Le Conseillement de Gunn
Gunn fournira des opportunités pour les élèves sélectionnés basé sur des circonstances
académiques, de la présence, et les autres circumstances pour attendre 4 jours par semaine. Si vos
élèves voudraient en profiter en étant présent 4 jours au campus en personne, veuillez remplir le
formulaire suivant, et le conseiller de votre élève envoiera ses recommandations aux
administrateurs pour l’approbation. Demandez un formulaire 4 Jours en Personne.

Les Subventions de Printemps du Gunn PTSA pour le Personnel
Le date limite est le 15 avril
La prochaine série des Subventions pour le Personnel financera l’équipement et les fournitures qui
aidera le personnel à rouvrir les salles de classe et enseigner en personne et à distance. Le PTSA
avertira les demandeurs de décisions dès que possible, avec les acceptations continues. Veuillez
faire une demande de subvention maintenant.

1. Les subventions non technologiques sont disponibles pour un maximum de $2000 par
demande; les sommes plus grandes peut-être envisagées.

2. Nous avons ajouté un NOUVEAU Subvention pour la Technologie Éducative. Le PTSA
finance un pilote de technologie éducative hybride avec le but de créer un bibliothèque de
technologies que le personnel pourra utiliser pour l'enseignement et l’apprentissage. Veuillez
lire la demande pour plus de détails.

**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** PTSA Dégustation de Culture Globale
Samedi le 24 avril, 14h00 à 16h00, Allée au Bureau Principal de Gunn
Pour promouvoir la diversité et pour montrer la riche culture et les intérêts de la communauté Gunn,
le PTSA a organisé un Ramassage de Sacs D’Aliments Globales pour les étudiants samedi, le 24
avril de 14h00 à 16h00, suivant tous les protocoles de COVID. Des kits de préparation de thé boba
et des snacks du monde entier seront disponibles pendant qu’il y a assez de quantité. Cartes
d'étudiant sont requises au ramassage. Ce sera un événement ou vous venez et partez rapidement,
et nous avons besoin de bénévoles pour nous aider! Enregistrez sur la Formulaire d'Inscription pour

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJg0o5SG9_cPfEhSby49dx7CRnxSM-ZdUakJ8gV8hcfOmo8rdLUbpWBvj8_bzKSyi0uazarZf0g350A0H_TIEWubLOkHydvZz4RFqxyw13eStOsmUCCGY0vefnJ7U9RTDsCdLy1S7NLN-8GHprxydTfYphU_gDOibaN_jzwnR2yn678MsIZWfPfETaug3bUGR7vR9WsGpJM2E&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJmYLRqUaYCfFProsq_ZD9ZD9TgJPgISvpcFMgdCGU5lXpOaQvXflh459p5paEJvgORmX6jtlIheEBteq6cVIc94NUCHwCOMI9fMvjGRc-rWe&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJmYLRqUaYCfFProsq_ZD9ZD9TgJPgISvpcFMgdCGU5lXpOaQvXflh459p5paEJvgORmX6jtlIheEBteq6cVIc94NUCHwCOMI9fMvjGRc-rWe&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJmYLRqUaYCfFProsq_ZD9ZD9TgJPgISvpcFMgdCGU5lXpOaQvXflh459p5paEJvgORmX6jtlIheEBteq6cVIc94NUCHwCOMI9fMvjGRc-rWe&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJmYLRqUaYCfFProsq_ZD9ZD9TgJPgISvpcFMgdCGU5lXpOaQvXflh459p5paEJvgORmX6jtlIheEBteq6cVIc94NUCHwCOMI9fMvjGRc-rWe&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Y5WT30q8l7D-mutXjRxFwHUV_3Ay3b6hzb53zmA0BQ7fLZYRQXSEHHyTW5LHKtmxnFIuwcdxmD8DgH00W1c_9CW43mJs81PBJ_Y30tOL67cWbyHKlPLNDSCGnYmpeKXqr4daQM7ci3fIFGbJQgBl4vwbVx9KzXKJs9Xt63HGrqL5M__GtHx5s4Tj3NOdJqRP7&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfsmmXvY71n2Y5WT30q8l7D-mutXjRxFwHUV_3Ay3b6hzb53zmA0BQ7fLZYRQXSEHHyTW5LHKtmxnFIuwcdxmD8DgH00W1c_9CW43mJs81PBJ_Y30tOL67cWbyHKlPLNDSCGnYmpeKXqr4daQM7ci3fIFGbJQgBl4vwbVx9KzXKJs9Xt63HGrqL5M__GtHx5s4Tj3NOdJqRP7&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJmEtIbW_1TEdmVxRLNFkqtr6mbUVnf_0BCTQzDoDHafgQ1XDqq2TAzlbCU8aqaEa7iQ28ukOGsD6HNhZbX-uu_3_IdiAcvGUwe-nTK8WPUBJspiZZGrUZI8nRIB9eZENzfV39GK6u7x1&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==


Bénévoles (samedi 24 avril, des places d’une durée d’une heure sont disponibles au bureau de
Gunn de 13h30 à 16h30)

**NOUVEAU** Tiré du 4/1 Gunn Together Times du principal Stratton - Mise à jour sur les
diplômes

● La répétition de fin d'études aura lieu le 6/1 (heure à confirmer) sur le terrain de football
● La remise des diplômes aura lieu le 6/2 (17h 00) sur le terrain de football
● Spectateurs - Nous espérons que tous les diplômés pourront accueillir des spectateurs

familiaux à la cérémonie. Les familles doivent prévoir un nombre limité de billets en
personne pour l'événement. La diffusion en direct de la cérémonie est organisée afin que
tous les membres de la famille puissent la voir.

D'autres activités:

● Car Parade - En raison de la popularité du défilé de voitures dans toute la ville l'année
dernière, Paly et Gunn discutent à nouveau de la tenue de cet événement. La date
provisoire est le 1er juin, en début de soirée. Plus de détails à suivre en avril.

● Vitrine senior et prix - Les étudiants intéressés à donner un discours ou à se produire dans la
vitrine senior devraient rechercher des informations sur les essais en avril.

● Essais de discours de fin d'études - Sera inclus dans l'application Senior Showcase

Cercle Artisanat des Parents de Gunn
3 mai, 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. La lien
Zoom sera envoyé par e-mail la veille de la réunion.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJmEtIbW_1TEdmVxRLNFkqtr6mbUVnf_0BCTQzDoDHafgQ1XDqq2TAzlbCU8aqaEa7iQ28ukOGsD6HNhZbX-uu_3_IdiAcvGUwe-nTK8WPUBJspiZZGrUZI8nRIB9eZENzfV39GK6u7x1&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UCoBfyNneAYIBSTLgcVvlZq_Npclz0ZcUsB057NqFKo5AU8QpyNFfr8Qp7ENh4jxQaLt0BtwhT6QRUy-e4HGWb_JhtmZlunn8sf_MQkEY-SqkvKJv_f7ql0McsxN5TNBCZHqMWcYnb_apUou8H5IHHHrZf-1nmWl&c=YXtk4LoNBKTp9yLnhARaPBBJhBUL4qz3zNsR4hBc6ZMLswwsInvK8g==&ch=2ON0PuTS3ZEK4rc3Vqrt9V248JGqKK0jKe2Cma_SGh_Rco2yQ1ZOEw==


Mise à Jour de l'Athlétisme

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 26 mars du surintendant ici

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
● Forum en espagnol: “Vaccin COVID-19: Mon Bien-être, ma Communauté!"
● Apprenez plus sur les sujets importants sur les vaccins. Préenregistré en espagnol. El Foro

Comunitario: Vacuna COVID-19

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=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==
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