
Secondary Parent Teacher Evening Term 3 2014

Secondary Parent/Teacher interviews will be held on:

Tuesday 23 September 2014 - 4:00pm to 6:30pm and
Wednesday 24 September 2014 - 6.00pm to 8:00pm

The online booking system, called “PTO”, will again be used. All parents will need an email address to access this system.
This is a good time to update your email contact details with the school because this is how you will access PTO. Please
contact the school on 61423388, to update your details.

• A link to “PTO” will be available on the school website from Monday 15 September to obtain login details only.

• Interviews REQUESTED (priority bookings) can be booked from 4pm on Thursday 18 September.

• ALL interviews can be booked from 4pm on Friday 19 September.

Accessing PTO:
1. Access the school website www.telopea.act.edu.au
2. Use the link for “Secondary Parent Teacher Evening” to gain access to the login page of the online booking

system.
3. Click on the “Obtain PIN/Password”. Enter your Surname, then in the next space type in the current email

address that you have supplied to the school. Your PIN will then be forwarded to you via email, which will also
include a ‘clickable link’ for the booking system.

4. Use your PIN OR the ‘clickable link’ to access the booking system.

New login details will be issued for future parent teacher interview nights.

If you don’t have access to a computer or have any problems accessing your PIN (you may have changed your email address)
please call the front office reception on 61423388, for assistance.

Year 10 Parents:
Narrabundah College Careers & Transition Officer, Delisia Wiild, will be available during the Parent Teacher
interviews Tuesday 23 Sept, 4pm – 6.30pm, for parents of Year 10 students who may have queries about
Narrabundah College. Parents will be able to book these interviews on PTO.

Ona Siakimotu
A /Deputy Principal Secondary

http://www.telopea.act.edu.au/


Réunions parents professeurs -Secondaire-Troisième Trimestre

Les réunions parents professeurs pour le Secondaire auront lieu:
Mardi 23 septembre 2014 de 16h00 à 18h30 et
Mercredi 24 septembre 2014 de 18h00 à 20h00

Le système de réservation en ligne PTO sera de nouveau utilisé. Tous les parents devront avoir une adresse
courriel pour pouvoir accéder au système. C'est une bonne occasion pour mettre à jour votre adresse courriel
avec l'école car vous en aurez besoin pour accéder au système de réservation en ligne. Merci de contacter l'école
au 61423388 pour mettre à jour vos coordonnées.

• Un lien vers le système de réservation en ligne sera disponible depuis le site internet de l'école à partir
du lundi 15 septembre (pour obtenir un mot de passe uniquement).

• Les réservations des créneaux horaires prioritaires seront possibles à partir du jeudi 18 septembre à 16h00.

• Toutes les autres réservations des créneaux horaires avec les enseignants ne seront possibles qu'à partir du
vendredi 19 septembre à 16h00.

Pour accéder au système de réservation en ligne PTO:
1. Connectez-vous au site internet de l'école www.telopea.act.edu.au
2. Cliquez sur le lien " Secondary Parent Teacher Evening " pour pouvoir accéder à la page de connexion du

système de réservation en ligne.
3. Cliquez sur " Obtain PIN/Password ". Entrez votre Nom de Famille, puis l'adresse courriel que vous avez

communiquée à l'école. Votre code PIN vous sera envoyé directement par courriel, ainsi qu'un lien cliquable
pour accéder au système de réservation

4. Utilisez votre code PIN ou le lien cliquable pour accéder au système de réservation.

De nouveaux codes d'accès seront disponibles pour les prochaines réunions parents professeurs.

Si vous n'avez pas accès à un ordinateur ou si vous avez des difficultés pour obtenir votre code PIN (en cas de
changement d'adresse courriel), merci de contacter le secrétariat du Secondaire au 61423388 pour toute
assistance.

A l'attention des parents de Year 10:
Delisia Wiild, conseillère d'orientation à Narrabundah College, sera présente lors des réunions parents professeurs,
le mardi 23 septembre de 16h00 à 18h30, afin de répondre aux questions des parents de Year 10 concernant
Narrabundah College. Les parents pourront réserver ces entrevues via le système de réservation en ligne PTO.

Ona Siakimotu
Faisant-fonction Principal Adjointe

http://www.telopea.act.edu.au/

