
CALENDRIER

Août 19
Réunion de Zoom des Parents Parent avec CASSY & PIE 7:00-8:00P
Août 20
Danse de Bienvenue 7:30-10:30P
Août 24
Café de la Directrice - Virtuel 4:30P
Août 25
Événement social de Retour-à-l’école (avec de la glace !)
3:30-5:00P
Août 30
Jour de Photo Make Up
Septembre 2
Soirée de Retour-à-l’école - Virtuel
Septembre 3
Fin du Jour Scolaire - 12:40P
Septembre 6
PAS D’ÉCOLE - Labor Day

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

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001DHHx3xuYjKUfzgm5aDEeX-KFXsCMqAykYCkq6ZjspwPMExzKwxWDpl3XzN41noTzBZem_CbfiNLw4xObfEzXh0xBVXS3l1MeWJ8okw4VZw3FYpwLd8oLI-KzS4e1BW1_FEKPLHDmPRUATphcDg7KMp3vF9llOKhR6xBo4domdkI=&c=b---EjrigaKQS73qZvI0x59EilgUuWr3LAfXdJsBVJ2nqp-aJpnKPw==&ch=jY3HPjuW1vAiYfFQgCP9WrPv8q-cQGDd8HzMTi7aUi1pOxzLcKJNWw==


GUNN NOUVELLES ET ÉVÉNEMENTS

**NOUVEAU** PARENTS CHAPERONS REQUIS pour la première danse
ven. 20 août, 19:20-22:00
S'il vous plaît, soutenez nos élèves pour leur première activité sociale scolaire depuis longtemps.
Les parents accueillent généralement les élèves, distribuent l'eau, gèrent un vestiaire, etc. Les
accompagnateurs gèrent la piste de danse. Tous les accompagnateurs doivent être vaccinés contre
le Covid-19. Veuillez répondre à nhesterman@pausd.org dès que possible si vous pouvez aider.

**NOUVEAU** Café virtuel du principal
Jeudi 24 août 16h30-17h30
Veuillez vous joindre à nous pour le premier café virtuel du principal de l'année ! La directrice Wendy
Stratton fera le point sur les deux premières semaines d'école. Nous avons hâte de vous voir là-bas!
Informations Zoom/Webinaire à suivre dans quelques jours sur vos comptes Konstella.

**MISE À JOUR** Gunn Foundation Ice Cream Social
Mer. 25 août, 15h30-17h00
La Gunn Foundation organise une Ice Cream Social pour accueillir tout le monde sur le campus.
Conformément aux directives PAUSD actuelles, cet événement ne sera ouvert qu'aux étudiants et
au personnel de Gunn. Dites à vos élèves de réserver la date et de venir vous régaler après l'école !

**NOUVEAU** Rejoignez le Gunn HS PTSA
Une caractéristique de Gunn High School est la force de sa communauté et le lien dynamique entre
le personnel, les élèves et les parents. Le niveau élevé de participation des membres à Gunn PTSA
démontre une mesure importante de cette force. Votre adhésion soutient les programmes et projets
de la Gunn PTSA, renforce la voix de plaidoyer de la PTSA au niveau politique et vous fait participer
à un effort national visant à améliorer l'éducation, la santé et le bien-être de nos enfants, jeunes et
familles. Nous encourageons tous les parents, enseignants et élèves à rejoindre la PTSA au profit
de la communauté Gunn et des enfants à travers le pays. L'adhésion à la PTSA coûte 8 $ par
membre. L'adhésion est à portée de clic sur le site Web de Gunn PTSA.

**NOUVEAU** Soutenez nos Élèves et Professeurs -- Donnez à PiE Aujourd'hui
PiE lève des fonds pour fournir tous les élèves de PAUSD avec une expérience scolaire
exceptionnelle au-delà de ce qui serait possible avec financement public limité. À Paly et Gunn, PiE
finance l'université et la carrière, conseillers d’orientation, les conseillers de CASSY, et beaucoup
d'options qui aident les élèves à développer une passion pour l'apprentissage. Veuillez regarder le
Lien de Rentrée en Ligne ou le site web de PiE pour plus d’informations sur PiE. Pour vous joindre à
notre équipe de bénévoles, envoyez un e-mail à info@papie.org. Doublez votre don par donner
avant le 7 septembre ! Donnez aujourd'hui !
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Se Frayer un Chemin à travers la Rentrée : Conseils, Attentes et Réponses
Les Familles des Élèves du Primaire
Le 18 août, 19h lien Zoom
Les Familles des Élèves du Secondaire
Le 19 août, 19h lien Zoom
Vous joindre à PiE et CASSY (un service d’aide psychologique et soutien pour la jeunesse) pour
obtenir des informations sur la meilleure façon de vous frayer un chemin à travers la rentrée.
Beaucoup de nos étudiants ont passé très peu ou pas de temps sur le campus l'année dernière et il
faudra s’adapter. Même ceux qui ont retourné au campus peuvent avoir besoin d’assistance après
être partis pour l’été. Les professionnels habiletés de CASSY expliqueront à quoi s’attendre dans les
premières semaines d'école et fourniront des conseils sur les meilleures façons de soutenir vos
enfants. À la fin de la séance, il y aura un Q&R pour les parents.

**NOUVEAU** VTA 288, 288L, 288M Horaire de Bus
Les bus circulent maintenant. Regardez le nouvel horaire ici. Les bus passent à de nouvelles
heures. Voyez l'horaire pour votre route. Si le bus ne vient pas, veuillez envoyer un e-mail à
ptc@kellers.org.

Les Paquets de Rentrée en Ligne
Le lien est ouvert !
Veuillez regarder le Lien de Rentrée en Ligne. Le paquet contient des informations importantes au
sujet de l’école et les nombreuses organisations sur campus, comment vous joindre au PTSA, et
des opportunités à faire des dons à Gunn, le PTSA, et PiE.

**NOUVEAU** La Bourse Défi de Rentrée
Doublez l’impact de votre don en Août—le Gunn Foundation Conseil d'Administration fournira une
somme équivalente ! La promotion 2022 sera grandement reconnaissante pour votre soutien !

PTSA - Dirigeants Nécessaires
Il y a tant d’opportunités pour faire du volontariat a Gunn. Faire du volontariat est un bon moyen
pour rencontrer d'autres parents, se faire de nouveaux amis, et s’engager plus à l’école. PTSA
apprécie votre contribution et nous ne pouvons pas le faire sans vous ! Des dirigeants et des
comités sont nécessaires pour organiser certains événements qui mettent la communauté de Gunn
ensemble. Veuillez nous informer si vous pouvez nous aider en vous inscrivant ici !
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PTAC et PAUSD NOUVELLES

**Lisez la Mise à Jour Hebdomadaire du Surintendant
Cliquez ici pour voir la mise à jour du Dr Austin

**NOUVEAU** Le Conseil de la PTA Célèbre la Rentrée a L'école
Content de te revoir! Nous espérons que vous êtes détendu, rechargé, et prêt à commencer une
nouvelle année scolaire. Nous sommes ravis d'être de retour à l'école et fiers de faire partie de notre
communauté d'apprentissage incroyable. PTAC apprécie votre énergie positive et votre dévouement
à l'excellence en éducation, et nous sommes impatients de travailler avec vous et vos enfants.
Comme vous le savez, la pandémie de COVID 19 a affecté ce qui serait considéré comme notre
routine normale. Cependant, nous ne laissons pas l'incertitude actuelle affecter l'éducation que nos
enfants méritent. Merci à tous nos PTA, notre personnel et nos administrateurs, qui ont vaillamment
persévéré tout au long de l'année dernière et ont aidé à préparer la nouvelle année scolaire. Profitez
de votre première semaine de retour.

**NOUVEAU** Permis de travail pour les Etudiants
Les permis de travail doivent être renouvelés dans les 5 jours au début de chaque année scolaire,
alors commencez le processus de nouvelle soumission maintenant en remplissant à nouveau ce
document B1-1. Ensuite, envoyez le formulaire rempli par e-mail à rkaci@pausd.org (Veuillez ne pas
inclure votre numéro de sécurité sociale). Merci pour votre coopération car cela maintient votre
chantier en conformité et informe PAUSD de qui travaille activement. Plus d'informations peuvent
être trouvées ici.
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

**NOUVEAU** Rejoignez les Coordinateurs de Préparation Bloc Pour la Ville de Palo Alto
Aidez votre quartier à être plus sûr pour les familles, enfants, et personnes âgées. Quand les voisins
se connaissent, ils peuvent veiller les uns sur les autres et travailler ensemble. Rejoignez ces
Coordinateurs qui créent des réseaux sociaux dans nos quartiers, dissuadent les crimes et
préparent pour des urgences pendant l'autosuffisance. Apprenez plus sur le BPC et comment être
bénévole.

Aidez les Étudiants qui ont Besoin de Vous le Plus
Faites un différence dans la vie d’un étudiant. Plus de 80% d'étudiants en Est Palo Alto et Est Menlo
Park performant en dessous de la moyenne en lecture et maths. Comme bénévole de classe, vous
aiderez le professeur et étudiant une heure chaque semaine pendant l'année scolaire. C’est une
opportunité pour créer une relation avec un étudiant et impacter leur vie. All Students Matter vous
donnera de l'entraînement et coordonnera les logistiques avec vous. Enregistrez maintenant et
commencez l’enseignement en Octobre. Apprenez plus ou enregistrez à www.allstudentsmatter.org.

Tuteurs Bénévoles Nécessaire pour le Programme DreamCatchers
DreamCatchers, un programme tuteurage après l'école aide les écoliers à faible revenu, est
maintenant dans le processus de recrutement. Nous demandons un engagement de 90 minutes par
semaine, un de nos jours de la programme, lundi-jeudi, 16h15-17h15 (Lundi/Mercredi) ou
17h-18h30 (Mardi/Jeudi). **Le programme sera en-personne a Greene et JLS, pour être accessible
au étudiants Paly et Gunn** S’il vous plait enregistrez dès que possible. Voila l’application:
tinyurl.com/DCTutors21-22. Notre programme commencera la semaine d'Août 23. Questions? S’il
vous plaît envoyez un email à DreamCatchers.
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