
Réunions parents-professeurs pour le Secondaire- Trimestre 3 2019
 

 

 
Les réunions parents professeurs pour le Secondaire auront lieu: 

Mardi 24 septembre 2019 de 16h00 à 18h30 et 

Mercredi 25 septembre 2019 de 16h00 à 18h00 
 

Le système de réservation en ligne PTO sera utilisé. Tous les parents devront 
avoir une adresse courriel pour pouvoir accéder au système. 

C'est une bonne occasion de mettre à jour votre adresse courriel auprès de 
notre établissement car vous en aurez besoin pour accéder au système de 

réservation en ligne « PTO ». Merci de contacter l'école au 61423388 pour 
mettre à jour vos coordonnées. 

 
• Un lien vers le système de réservation en ligne « PTO » sera disponible 

depuis le site internet de l'école à partir du mercredi 11 septembre, 
uniquement pour obtenir vos données de connexion. 

• Seuls les rendez-vous demandés par les enseignants (rendez-

vous prioritaires) pourront être réservés en ligne à partir du mercredi 
18 septembre, 16h00. 

• Tous les rendez-vous avec les enseignants pourront être réservés à 

partir du jeudi 19 septembre, 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 le lien cliquable et votre code PIN pour accéder au système de 

réservation. 
 

 

Si vous ne pouvez avoir 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. 

 
 

Ona Siakimotu           
Professeure-cadre en charge de la Faculté des Sciences, administrateur PTO 
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