
CALENDRIER

S’il vous plait consulter le calendrier et site web de Gunn pour l’information actualisé sur les
événements.
 
21 Avril
18h00 PTSA Conseil General & Elections
22 - 25 Avril
Respire Avec Moi projet artistique mondial
24 Avril
11h00 Réparations de vélo Bike Repair
14h00 Dégustation de Cultures Mondiales
26 Avril
18h00 Gunn Soir de Data avec le conseil de Site
27 Avril
19h00 Classe de 2022 table ronde de l'université
29 Avril
18h00 Classe de 2023 réunion du Réseau Parentale

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=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzJyI9_VViWZ7kuaF6umfspuh_Fl0hXSQst1EM8xweNKMsGmoIe3anfauxerg9NmCA0covHKB8vVDTqYBFZTLASHLRb_cdTG9EpFxphpSLYHX1TUvOUNFl4I=&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzE1irvmdpYWIVLlyNWOVS0gdMks3qAIvWOQ3-E0BZAinDZa8Z2MyDTYaKgGhfkz5OL6xg_e-1HpPPbkxxXXoq3-SKLpqLI_wbw==&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0013zEnVo_H2YH9Vy7nbIN7Tdt5JEtNg-Q22FhDILGeAvl7NPaWu6WjJnULWXGeyGRQyUl2ETYt3GyvhVpCRv01ALMco5X6oLPbUq1aLYjEyNHS05lprabp69PKlra8fR5eYEmasqp66KGQST5zzwTR1aIcjEIZ9ep8-IKsqCdeeuw=&c=kwEWUmNsKyrOHsZcbOE9i0CxTNvIzug4HxrpUcwK9FthN06HQXGKvg==&ch=pPBkV0_5bL4DmoMUpBV52NcMg7RtfUVeBnWdKG7xrUjaJWzl9TQOlg==


GUNN NOUVEAUX ET ÉVENEMENTS

**ACTUALISÉ** Livres d’Anglais
Avez-vous les livres que vous devez retourner? S’il vous plait chercher pour quelques livres qui
sont payables ou impayés et les déposer au bureau d’Anglais (N100) ce mercredi cette semaine
(entre 15h00 et 16h15). Pour les étudiants qui sont sur le campus, livres peuvent être déposés
pendant la pause déjeuner sur quelque jour scolaire.

Avez-vous besoin d’un livre pour votre classe d’anglais?
Certaines classes ont les ramassages de livres sur lundi, mardi, ou mercredi. Demande à votre prof
pour plus d’informations. Chacuns élèves qui ne pouvait pas ramasser un livre d’anglais auparavant
peuvent ârreter au bureau d’Anglais (N100) pendant la pause déjeuner sur quelque jour scolaire, ou
après l’école entre 15h00 et 16h15 mercredi le 21 avril.

Si vous avez des questions, s’il vous plait contacter votre prof d’anglais ou Mme. Glover au bureau
d’Anglais à lglover@pausd.org.

**NOUVEAU** Gunn Soir de Data
Lundi le 26 avril, 18h00 à 20h30 sur Zoom
Le conseil Site de Gunn et l’administration voudraient vous inviter nous rejoindre pour la deuxième
Soir de Data de l’année, um temps pour les élèves, personnel, et parents de réfléchir sur Gunn
comme école, ce que nous pouvons célébrer, et comment nous pouvons s’améliorer. Nous allon se
retrouver sur Zoom lundi le 26 avril de 18h00 à 20h30, et votre participation serait apprecié. S’il vous
plait contacter Tara Firenzi avec vos questions à tfirenzi@pausd.org.
https://pausd.zoom.us/j/98985107739
Meeting ID: 989 8510 7739
One tap mobile
+16699006833,,98985107739# US (San Jose)

**ACTUALISÉ** Demandes d'inscription à Gunn Counseling pour 4 jours en personne
Gunn ouvrant les opportunités pour élèves choisis fondé sur les universitaires, attendance, et les
autres circonstances d’aller à l’école quatre jours par semaine. Si vos élèves profiteraient d’aller à
l’école quatre jours par semaine en personne, s’il vous plait complèter cette fiche suivante, et le
conseiller de votre élève va envoyer leurs recommandations aux administrateurs. Demande pour
4-day In-Person form.

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOFmS5m7SDiOSCFFVj_afmJHhmLoKziq-MdEme_LqmZZHj5HycpF4AmV0PEgWMe2SQPJI6yAQp9vlGFRlzfjyi26soz05NmNr-&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzKJY49KY2_G93dMSm7MfKstigAId5lFWkkDwEI_bR1ZiVeled8i2khcaThta04az9COAD_1dCzcflfOWBGgdTKBEIJFm0nSnU_HDHXx8L45cVSuXqSdr7qX6VdjS8LMt-wh2ANDi5Oiqv-bFpclVQmMbJH-8oNf8Ni5zr3690XyaTaMFxYUzUSycIUP5sGW4ONQ0myftTign&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==


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

**NOUVEAU** Réparation de Vélo Gratuite pour les élèves de Gunn et Fletcher
Samedi 24 avril, 11:00 AM - 3:00 PM
Veuillez vous inscrire pour une réparation de vélo gratuite le 24 avril de 11 - 3 PM seulement par
appointment. Les réparations seront faites sur à l’arrière du parking. Aussi, retenez que vous devrez
vous inscrire avec votre vélo. Le vol des vélos continue à être un problème. Il faut toujours sécuriser
votre vélo. Cette réparation gratuite est rendu possible par City of Palo Alto Safe Routes au School
Partnership entre la ville de Palo Alto, le PTSA, et PAUSD. Profitez de ce bon temps !

**NOUVEAU** La Classe de 2022 Discussion Panel des Parents sur les Admissions de
Collège
Mardi 27 avril, 7:00 PM
Veuillez rejoindre les conseillères Sunita Verma, Donna Pioppi, et Lily Hu pour une discussion sur
les admissions du collège pour la classe de 2022. Elles vont parler des développements récents
dans le secteur des admissions du collège et organiser un Q&R. Amenez vos questions ! Le lien de
zoom sera envoyé le jour avant la réunion.

**NOUVEAU** La Classe de 2023 Réunion du réseau des parents
Jeudi 29 avril, 6:00 PM
Linda Kirsch du Centre de Collège et Carrière rejoint les parents de sophomore/10ème pour une
discussion ouverte. Amenez vos questions. Le lien de Zoom link sera envoyé via UpToUs avant la
réunion.

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==
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=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIO378DMNc40wcDtoJJDdDXL2yC6V-q8BHeyxeqIIhblalnCJmnS_27XCGnGBWn4K58LDV178yXXckGIshBxteU4UlHOkoICq1P8IF9CnbMjcY5VlY8XRRu9H_-phczckmNk1VRujdQdBddxsLIL2HGpM3BD6Urhs3X2jheD7S0DFzksFPA5bWzhAjQN6FFym2nOmBLidiQg2_DSVmRG9WSAcI8XIBlIPEWkPHKyeadl3EZJfNchjCmVLpZPxC3n46NFjX_Bg8RaNsQs4gl5rqTshFUHXE65w428C8H5vh8WA0DZeTt0wwhH6r1refMSWyZ1RxQg6IpNzTvNTlgupr0HEcxowCTVirsEntHWqRXlJ4h6NxS_oeprg==&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzNkwrXXVNdQmiva0oqk7ggWy9f2Qqz8BoN7cvHSfAghanSXeKTy5iRvOZn3pYFBCzAJxhRA9zFd5mKW5AjwDduaO-Sfr7dOe7wKFFaCFXJ5-3V8GEHv-ui8wcCThGSlQFEMINcyKC6hI&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzNlq5cYCzHxt3Y0eSietyFF28Hj1DwpESbHCynNIRz1Z5ekaaciDJzubx-leB6VxO6Bw739ViPAPO2cdPb3VMsnoja9vCTDZFuPYOUPJJnd69bzoG9RMnpSS4UdBad-ZTqq2XHEcYRob3SF11Ovfm-2kz0eheIwpUH07PRuELV_BI7JZnBsukjVkBeWMe_HhGtW_YrqNyZNqnP3xXDS6j3jVFeNjfmU9pHpwXi_kSogQt2d4w7DJ9V1cQ6xFCjc6rvODhqz3zSQeD0Uexq9ZRkYvm8XbtDl9Zc27edRYNHBZ8zrYSopXnM8xusjVXcElUAoDcmobQHl0c4SE-_iQrRfSoHmSsRnnHe84s8rsyAe4PqKhL-51xVM1iXz8mCTDvIxib_wB6w3DLSAjRdQPsqfF83V1JiZ0x6lqw6PDb754QKIUbIJo4nu_CabwihDyx4tjhjBSnqcR&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzNlq5cYCzHxt3Y0eSietyFF28Hj1DwpESbHCynNIRz1Z5ekaaciDJzubx-leB6VxO6Bw739ViPAPO2cdPb3VMsnoja9vCTDZFuPYOUPJJnd69bzoG9RMnpSS4UdBad-ZTqq2XHEcYRob3SF11Ovfm-2kz0eheIwpUH07PRuELV_BI7JZnBsukjVkBeWMe_HhGtW_YrqNyZNqnP3xXDS6j3jVFeNjfmU9pHpwXi_kSogQt2d4w7DJ9V1cQ6xFCjc6rvODhqz3zSQeD0Uexq9ZRkYvm8XbtDl9Zc27edRYNHBZ8zrYSopXnM8xusjVXcElUAoDcmobQHl0c4SE-_iQrRfSoHmSsRnnHe84s8rsyAe4PqKhL-51xVM1iXz8mCTDvIxib_wB6w3DLSAjRdQPsqfF83V1JiZ0x6lqw6PDb754QKIUbIJo4nu_CabwihDyx4tjhjBSnqcR&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==


**MIS À JOURS** Notes/Enregistrements de la Réunion Zoom récente

● Enregistrements et Présentations de toutes les soirées de conseil de 9ème - 12ème ICI
● Enregistrements du Webinar du 13/4 de Dr. PelayoApril 13 Webinar sur Sleep and Youth

Health
● Enregistrement du 16/3 Réunion/Soirée D’Éducation Des Parents avec Scott Fried
● Enregistrement et Présentations du 8/3 du Webinar de l’Orientation Retour-Au-Campus
● Enregistrement du 3/3 de la présentation sur Naviance de la Classe de 2022

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzLeCWr0B29stAXDwz-5pv-zF4wAeRVpe9bzf9IQf4vdl5oRDvPX5xsMqi7XkjygvEcMD2tR-vHXlwDnxjSQ-mLMeHPF3a8yhx4_oejzwJneg1KQnxJf31v81NFT6FCwyHg==&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOhkntm5bRE-BUvjnCy2VMUOfzMS4-lxE8OPNR0-tuD4F2hWIQjqUJsN5qm3JNS-FUwJK1ZsDaB05r_lvEBJcETw==&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzIdReBbyvOihMhMH-umz1pHseulsc9qiwhHQy0bX5Y2N3Sz7w7cW0wtd0CTpyHkYDBqyZ51b4mALIXJQ0qQbO1mRnKx4-cVc-QpJSwGoWDTZ53kWOKX9b5y4FTP6M9Uo7A==&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzMPr1cpIGFxxsV-wEkatiLaE0ijLxLCT5nz7PF9uiHXFLQkzanX77MMeOWQShQlH63aLCcWqHWfsztRailm23PhQkUufb6MjE5M4qNbxswn5bMGPvYSIHRzgpO4FszH6rg==&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzMPr1cpIGFxxC9y3iiTb0UjZ815kw9-rYorRxa3fzNtkvaVVJ0Szg5LCE3Fic7YSX8LkNqSm6paPPxup4wDf-Ow-E5xsmnfoLCZ3pivHSBGinpURhdXZRFjgsw3gkfiU6aHwt55PFq-ldlsWFlCaE9RVzGa0TTb8-46drvhyqa_5ITeHLKvZgB4WFd7lsz26cZ-elYPzKa2eGFeh3l8PUusLEPYZZ4D8PA==&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001M9RKEMWVQQSTrcc3w7EiVSUDQUnwrVm2rybI4lJ1gY_B5If7Dux3A836tzH1Fx1dHRZtB8QlfjTyFROLYvo5Qub_wqzQRt-8wUIBvBxekIoYZ2625uRhxZ-utYurO-LfQu9S0nenCe8ODyRi9doFlhs-xBZPE8aBrTLX1vN9IzedY-fdhkGnq_uo-ScTjxq9Oqy-VruEJuk=&c=qQPvjN1QYA3ILHCNanynquwU6MCOfjKTZox3sCMngQhwGXSRzD1w8A==&ch=vNVSyVqOgbIn4xyKXjkB4OL-XzaK-hWTm_UF58Inx_wjKYeFh2xuLQ==


Mis À Jour Athlétique

Inscription Athlétique et Mis à Jours
Les Sports qui s’entrainent et sont en compétition:

● Football américain – Terminé le 17 avril, 2021
○ Lisez l’article du San Jose Mercury News à propos de nos Titans
○ SF 49ers sélectionne l’entraîneur Miller en tant que l’entraineur de la semaine no. 2

● F/G Soccer – Terminé le 4/23/21
● Filles Le Volleyball – Terminé le 4/24/21
● Le Badminton – Terminé le 4/24/21
● Le Base-ball – Terminé le 5/29/21
● Le Softball – Terminé le 5/29/21
● F/G L’athlétisme – Terminé le 5/29/21
● Garçons Le Golf – Terminé le 5/29/21
● Garçons Le Tennis – Terminé le 5/29/21
● F/G Water Polo – Terminé le 5/29/21
● Filles La Crosse– Terminée le 5/29/21
● F/G Le Basketball – Terminé le 5/29/21
● F/G La Lutte – Terminé le 5/29/21
● Garçons Le Volleyball – Terminé le 5/29/21

Conférence de SCVAL Politique pour les Spectateurs de Sports de Plein Air de Saison 3 -
Printemps 2021.
Les familles d'athlètes seront les seuls fans autorisés d'être présent au concours à cette temp pour
la saison de printemps 2021. Chaque famille d’un athlète sera donné un passe de SCVAL qui
permettra 4 membres immédiates de ménage d’aller voir le concours a domicile ou à l'extérieur. Ce
passe doit être montré pour entrer le concours a domicile ou à l'extérieur. Les étudiants sans un
parent ne seront pas autorisés à entrer dans le concours. Des autres protocoles sont énumérés
ci-dessous.

● Passe de famille de SCVAL - 4 membres de famille immédiate - Un adulte doit être présent
● Masques doivent être portés
● Distanciation sociale sur les gradins - Espacement a été marqué pour la distanciation
● Fans de football sera assis en face du côté où se trouve le banc
● Il n’y aura pas de stand de concession
● Les toilettes seront ouvert

Nous espérons voir des familles au campus qui reviennent pour ces activités. S’il vous plaît suivez
les règles mis en place par le conference SCVAL pour une expérience sur et agréable aux concours
ou vous êtes présent.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIODNy0czp1smbgRAUqdErS0LAMIsTKLIFu5KuNluJ1CkBdXNQzPewjdloDIrGZkQeboFL6HmK7HGwt-8ibSxsH0YbcW1bMrKUqcvqhBGjho_L_cvKOJZ5u2y-KP5k-0gbFqGFPhKVWwGSDy5KNzM4nikDMrfLiZAgFwdDuI4XLez_uck0-ixcGWKZEwzddkm4Hj_n6smwLJsLlICGxtE1ftzGaGAOpNt1QMIGN-ldWsaRTEQt1bMnfY4buEYuNb46Q&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOTcj1QILXoPp8o-qQqlcyPsB_d-HLJ9Dje84E2f2-1mRQ3jUdKNgCNT6oVnq-fiN1sERhrJUbhAG01wCLGS4xZ09KQ9mV1uXUQMf8wLnkv907MzZQSaCvGuAlJI3ulRg6S3J-ZsdmjTeWw9RAEoebfnfjHGSieUdqrZGTpFWXgnM=&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==


PAUSD et PTAC

**NOUVEAU** Messages du Surintendant
Lisez le message 16 avril du surintendant ici

Événement pour les Parents - Construir des Compétences pour l'Université et la Vie:
Pourquoi le Service est Important

Jeudi, 29 avril de 19h00 à 20h00
Repondez a l’invitation a tinyurl.com/YCScollegeandlife
Comment est-ce que le service d’apprentissage construit et renforce des compétences essentielles
pour le succès à l'université et dans le marché de travail? Quelles sont les façons percutantes de
gagner des heures de service communautaire? Les réponses à ces questions et plus seront
discutées par nos panélistes qui représente des admissions à l'université, des entreprises locales, et
plus. Le panel sera moderated par un ancien étudiant de PAUSD qui est dans l'université et sera
ouvert à tous dans la communauté. Avez-vous des questions? Envoyez-nous un email. Youth
Community Service (YCS), DreamCatchers, et le conseil de PTA reçoivent ce panel.

Green Tip: Activités pour la semaine de la Terre à PAUSD!

● Célébrez la Terre dans tout le quartier. Cliquez ici pour commencer!
● Clinique de reparation de velos le 24 avril pour des étudiants de Fletcher et Gunn,

enregistrez ici;
● Un conférence par activiste climatique Tim Guinee le 19 avril, de 18h00 à 19h00, ouvert à

tous étudiants de PAUSD de 3eme année et suivant, enregistrez ici

Ressources sur la Santé et le Bien-être

● Rendez-vous de vaccination COVID-19 pour toute personne âgée de 16 ans ou plus vivant
ou travaillant dans le comté de Santa Clara. ttps://vax.sccgov.org/home

● 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=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIObhiVdmtS6YDmThqviuQ40uannWoinsS38msYsGNXl4KT0ei4y2uHZGFQ06pG993_9E4_RZyyxyJffWr_RthhIx0MYhxGs80g&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIO_x4jSa0bUlz7laO2PeYCMLXS14pcyqT0qjBQCEY7v_Up2KhnTWCLERHhQrNIc_PSlyVwy6toY6NvdwhCjdmiYsQZKIBMjoP3IvsAaYkoZNsI5sn2Y6kwNA==&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIO9Vp63k04nFB3qLZ3V78aA4bmBW_8gcsdV85ZmPviwZh_JCR-QW9eMb9RtVnxBemKZtKbwEhTX95ckwnkW2aSMz7UbdcztPDQ8MQzGGlADFAMLnrmuFvHBD9ddpGjhtm_8ldoV1cpnpH0Fm71qZ5yCdqH9aKGGLJZwbdzYbdTQGxyDUOm6u8GjVz1wBotgJTB&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIO976LQobwhD38ykqFe_8Cr0nEkNO6Uc1-ev5u0WVWmmece0LwvxW3y585DM_OWw3n5QYSrrBG3B-E7JKTsDWe1T8ai-ltjSaWkdfXZpoA7tH-cZ1oYHYKWp3Xfq8NCeD66j3lBfsK_HIEJRl5NSLhLav_LD3-TKgYqzSutnQIt-yu76eJ0QLIS-rqCs5DVrwv&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOWLKYdgch3O7QQkhnO8CpoTYnZ5UK9Jk_dmJpRD0NEx8jndon2V-Hj21kwj9qu3AHpS9WmdqCC18zrCqklwGb1PvlypFJcAV_p0Cn01cjgA7qBYcInWHndkdF1Nax3E9UtO7BuoQav3qCHsriWMm2DGY0hiCBHetnVkVOzNdV93vuodLwny4fmdYReSEHBX9grHAwy_WT_dUq5WkBcPfcmCwawAJq-V_ZawNb8q93a6tnRtg0cnZu6RQixh5K3m7Fok4nkfhFa_5K0UeLGpzCh3YC1iR4dkwAZZ_-VwMUbxLltjUTdBC_X6YjCWwq-EWlnP2_aFgAfym2HXnB4umJ2JE37mXrBCCN&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
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

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.

**NOUVEAU** Cours de Vélo de Silicon Valley
Tues April 27, 6:00 - 7:00 PM
Pour le mois d'avril, nous parlons de vélo en famille! Venez apprendre à faire du vélo en toute
sécurité pour des enfants de tout âge. Nous couvrirons les options d'équipement et d'équipement
pour vous aider à vivre des aventures de conduite sûres et agréables! Présentation suivie d'un
temps de questions-réponses avec des bicyclistes familiaux expérimentés qui sont prêts à partager
leurs expériences. Cliquez S'inscrire

**NOUVEAU** Palo Alto May Fete 2021
Le printemps à Palo Alto signifie généralement le May Fete Parade. Seuls des moments vraiment
sans précédent ont annulé le May Fete Parade, y compris la Seconde Guerre mondiale et
maintenant la pandémie de Covid-19. Le thème de cette année est  What a Wonderful World.
Décorez votre maison, véranda, porte, voiture et/ou fenêtres. Nous ne pouvons pas non plus oublier
nos amis à fourrure, alors prenez des photos de vos animaux en costume ou faites leur meilleur tour
pour notre catégorie, Pets on Parade. Inscrivez-vous au lien ci-dessous et obtenez des décorations
d'ici le samedi 1er mai pour une célébration d'une semaine et un renforcement communautaire. Pour
plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez visiter www.paloaltomayfeteparade.com

**NOUVEAU** Parentalité Positif Pendant COVID par Stanford Medicine
Vidéos Préenregistrées Stanford Medicine présente une série des vidéos en ligne: S’agit-il de stress
ou d’un trouble d'anxiété pédiatrique? Stress Durant la Pandémique en Classe: Aider les Soignants,
Naviguer dans le Temps Passé devant un Écran Pendant une Pandémie

**NOUVEAU** Bike to Wherever Day
Ven 21 mai, 2021 https://bikesiliconvalley.org/btwd/

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==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOvui6j18bcX3qV0FkBHQ5QN_2Qmf1OYlSSEqvH00su7M4AHYyL-qyyuP6GrD0589E0ka8GyBF6uKqN72yml0N1WC97zpbtZjxExW0ObXVxZvkZvgx9cP4rJ6joAiSYWDIL_ZxOtEllBE=&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOyjlcvbmx0nQcq51jgDiYNKslJjaObJmIEX5XOpbtWb3SRuJXKQaaMPRHZR2CswI4D8N7s-X4Uv0e3a2LmYR-XabOCKOZFt1b&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOOdIYGF33duA0p_vYh8aNdayhRMz_Ybn6buBuqf7H_gJrU37RM9m2wYJ-BlxZ1ZDKfUFiVOtxHtQ2et08KtkyWtqnQZrA5UXtjVQ_S0Iy_PLWEcqV0nsVvXwzXxR9C2bBaf1wilu0iOppbiEzahLjuo0vcUgAZYid&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzBUUlukMReIOP_u_YLshhePz49J7tnxElju-JvLymJA17BkVR7enCrdQSU4RGIoviHod4MbOX_u7IKBnA_HbbZUXDIrcaLZ8DIJauKIOdNMR&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==


Bike Everywhere Day. Rejoignez-nous pour le mois du vélo et Bike to Wherever Day! Amusez-vous
et gagnez des prix!

**NOUVEAU** Échange Étranger Étudiant 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 approuvé par le US State
Department, et il est la plus grande organisation d'échange d'étudiants aux Etats-Unis. 2020/21 a
été une année difficile pour les études à l'étranger en raison de Covid.. Nous espérons rétablir les
échanges 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 nouer des relations qui durent toute une vie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.afsusa.org, ou contactez Jon Klein (jbk1524@gmail.com),
bénévole AFS de Palo Alto et père hôte en 2013.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001nxd0Ajgmlhru4YdDLDMmXZCf8IsIHn7v_ZemtOpw0spG4XY_E03AzI7vmHPWAMJ7Jey540BUw5L8ubvtpJiWqGisFM1YygLTxz_WfaIJ1HqEJ_fJuokuV6VZPuC1LUc8-tGw01fZiLI=&c=b24KpUEGATjqg6s0OLr4qf2QBCZ_Gzdcox0Ynh2fqgupdQW-nLgtgQ==&ch=FBWohaQtZ_fMamilFD3dnYZ8uf4xyrOAoOUY8CX7APDJ3vXtC7wvLw==

