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REPORT FROM THE PRINCIPAL
Dear Parents and Carers,
On behalf of all staff, I extend a very warm welcome to the new school year for all our families. As I
stated last year, I am hopeful that 2022 will be a better year with less disruption and uncertainty in our
lives. While the year has not necessarily started this way, I hold hope that we can find some level of
‘normality’ in the new environment in which we live, and I do wish all children and their families a
happy, safe and successful year. I’ll apologise early, this is a bit of a lengthy Principal’s article.
I look forward to continuing to work with our school community to both strengthen, and where
relevant, progress the terrific practice already evident at the school. Upon reflection, I had a terrific
introduction to the school in 2021 and have learned a great deal about the unique nature of the school
and the strength of our school community. While we have lost a strong leader through M. Binan’s
appointment in Singapore, I am excited by the opportunity to continue our journey with the different
experience and expertise our newly appointed Proviseure, Mrs. Florence Llopis, will bring.
I’ve enjoyed participating with teachers in some excellent professional learning (PL) related to
curriculum and team building. Despite undertaking the PL remotely, I was impressed with the
enthusiasm and passion displayed by the teachers, particularly in workshops where they were applying
their (new) knowledge to develop high quality learning opportunities for students.
Week 1 has been busy, with 84 kindergarten children and approximately 250 Year 7 students joining the
school on Monday. Many students have also joined all other years, with a total of 580 students in our
primary school and over 1000 students in our high school.
School values and expectations
I am pleased to be leading a school with strong values. I am equally as pleased to report that our school
values of:

•

Respect (for yourselves, for others, for the environment and for your country)

•

Cooperation (an important life skill that enables effective collaboration and promotes
consideration of others)

•

Fairness (a student requested value with a focus on justice and equity)

•

Honesty (demonstrating integrity that fosters mutual trust)

set the foundation for all interactions, whether they involve students, staff, parents/carers, or visitors
to the school. I have also observed, and will continue to foster, that staff have high expectations of
every child, academically, behaviourally, and socially. Collectively, our priority continues to be that
every student grows in their learning and their social and emotional well-being. Our teachers and
support staff will continue to work with students to encourage and support them in classes and our
strong pastoral care programs support students in their emotional and social growth. Please do not
hesitate to call the school to make an appointment with your child’s teacher if, at any time, you have
questions and/or concerns. Keren Briggs is leading student support in the primary school and Melanie
Consola in secondary.
New Staff
During 2021 we strategically offered permanent positions to a number of teachers in preparation for
2022, which means that we welcome only a few new staff to the school this year. Please join me in
welcoming the following new staff:
• Mrs. Florence Llopis - Proviseure/Head of French Studies
We have recruited 3 new French teachers:
• Priscilla Boulet-Gilly (Primary)
•

Raphael Vercaygne (Primary PE)

•

Marjorie Dennequin (Secondary EFS Humanities)

Cecile ARNAUDON will also re-join the primary French stream staff for term 1 and Marc Cisterna also
joins us.
We have recruited 6 new English stream teachers in the secondary area:
• Elizabeth Chapman (Science)
•

Eliza Nowlan (Arts/Technology)

•

Kara O’Rouke (Japanese/Health and Physical Education)

•

Megan Evans (Humanities/English)

•

Cindy Gomez Paez (Spanish)

•

Barbara Hill (Inclusion Support)

We also have Justine Rainey (secondary school psychologist), Stacey Jackson (secondary Student
Support Officer) and Jessica Mathie (School Youth Health Nurse) joining the Telopea team this year.
While not new to the school, Stacey Griffiths starts her acting role as secondary Deputy Principal.
We wish this group of high-quality educators and support staff a happy and successful introduction to
Telopea Park School. Our induction program will provide excellent support and look forward to what
our new teachers will bring to our school community.

School hours
A reminder to all parents/carers of the school hours.
Primary:
9.00am to 3.15pm
Secondary:
8.50am to 3.15pm
Supervision starts 30 minutes before school, and we ask that you ensure your children do not arrive
before the supervised time (8.30am for primary and 8.20am for secondary).
After school – we ask that primary parents/carers make sure their children are collected by 3.30pm.
Alternatively, students may attend After School Care (placement organised by parents/carers), catch a
school bus home or make their own way home by foot or bicycle. Supervision is provided for 30
minutes for children catching buses.
Maintaining safety at and around the school
School staff are vigilant in relation to keeping your children safe. The school gates will be locked at 9am.
During this period of COVID restrictions, if you are arriving late, we ask that you drop your children at
the main front office. Secondary students arriving after the bell has rung are asked to enter via the main
front office and then sign in at the Student Services office under the arches. Unfortunately, at this
moment in time parent visitors are not able to come to come into the school.
Please drive carefully when dropping off and collecting children. This is an exceptionally busy school
with very little parking for parents/carers. Student safety is a priority for us all and we need to
remember that even when we’re in a rush, we all have a part to play in keeping students safe around
the school. We also ask that you remind your children of safe behaviour near, and when crossing, roads.
Procedures for Managing Extreme Temperatures/weather conditions
During the first few weeks of Term 1 we could experience very hot temperatures. Staff will be mindful
of your children’s needs and will take all reasonable precautions, which may involve relocating classes
to cooler areas of the school, keeping cohorting as a priority. If this eventuates, teachers will do their
best to deliver the normal learning program however, there may be times where large group activities
take place as alternative learning options. For recess and lunch times the school is having a number of
shade structures installed around the school. We don’t have a definite timeframe on this at the
moment, but we have asked the supplier to prioritise the work as much as possible.
Please make sure your children are wearing suitable clothing (within the uniform requirements),
including wearing a hat. During periods of extreme temperature, it is also important that students bring
a water bottle with them, particularly as bubblers are not accessible as a COVID Safe measure. As
parents/carers you have the option of keeping your child at home during a period of extreme
temperatures if your child is experiencing symptoms of heat stress or discomfort.
Financial contributions
Thank you to those families who have already paid a voluntary contribution to the school. These are
used to provide additional resources that help the school provide exceptional learning opportunities
and facilities for our students.
Parent/Carers of students in the French Program (all primary and the EFS in secondary) are asked to
contribute to the delivery of the French National Curriculum. This is the requirement of all AEFE schools.
AEFE is the French government agency that accredits French Schools Abroad. The money is needed for
accreditation of the program, the delivery of the French National Curriculum and to cover some of the
costs associated with French staffing. Again, thank you to the French Stream families who have already
made these voluntary contributions.
A family transaction statement was posted home at the start of this term giving you details of payment
options.

COVID Implications
Some of you will have received notification of positive COVID test results in particular cohorts of the
school. This is an unfortunate reality of the current time and I want to reassure you that we are actively
implementing the actions in our COVID Safety Assurance Plan to minimise the risk and impact of COVID
exposures at the school as much as possible.
Thank you to the parents who were able to collect the Rapid Antigen Tests (RATs) for their children
during week 1. It was quite a challenge to get them out and I also thank our very dedicated staff who
distributed the tests. The RATs are one additional measure to improve the safety of our school
community and I encourage you to use them.
I wish all members of our school community a safe, happy and successful year. While COVID will
continue to have an impact on our school community, I extend an invitation to all parents/carers to be
involved with the school wherever the opportunity arises. One avenue is through the Parents’ and
Citizens’ Association (P&C). You are all members of the P&C, which works closely with the school to
support every child. The P&C meets twice a term, 6.30-8.30pm and your active involvement is
welcomed.
Regards,
Jason Holmes
Principal
Special Message to all Parents/Carers
If you are experiencing financial difficulties throughout the year, please do not hesitate to email the
Principal and/or make an appointment with him to discuss how you would like the school to assist.
There is an Equity Fund in the school for this purpose as we want to support equitable access to top
class learning for every student.
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LE MOT DU PRINCIPAL-ADJOINT
Notes du Principal
Chères familles,
Au nom du personnel de l’école, je souhaite à toutes nos familles la bienvenue à l’occasion de cette
nouvelle année scolaire. Comme je l'ai dit l'année dernière, j'espère que l’année 2022 sera meilleure et
nous apportera moins de perturbations et d'incertitudes dans nos vies. Bien que l'année n'ait pas
réellement commencé ainsi, j'ai bon espoir que nous pourrons trouver un certain retour à la normale
dans nos vies et je souhaite à tous les enfants et à leurs familles une excellente et heureuse année
pleine de réussites. Je m'excuse par avance pour la longueur de mon article.
Je suis ravi de continuer à travailler avec notre communauté scolaire pour renforcer et, le cas échéant,
faire évoluer les excellentes pratiques déjà en place dans notre établissement. Ma prise de poste en
2021 s’est, à la réflexion, extrêmement bien passée, et j'ai beaucoup appris sur le caractère unique de
notre école et le dynamisme de notre communauté scolaire. Je perds un bon proviseur avec le départ
de M. Binan pour Singapour, mais je suis heureux de poursuivre mon parcours avec Mme Florence
Llopis, notre nouvelle proviseure, qui saura nous apporter une expérience et une expertise différentes.
J'ai eu le plaisir de participer avec des enseignants à une excellente formation sur les programmes et le
travail en équipe. Cette formation a eu lieu à distance, mais j’ai néanmoins été impressionné par
l'enthousiasme et la passion de nos enseignants, en particulier lors des ateliers où ils mettaient en
pratique leurs connaissances (nouvellement acquises) pour développer des situations d'apprentissage
de qualité pour les élèves.

Cette première semaine a déjà été bien animée avec l’arrivée de 84 enfants en Grande Section de
Maternelle et d’environ 250 élèves en classe de Cinquième, qui ont tous rejoint notre école lundi. De
nombreux nouveaux élèves ont également intégré d’autres niveaux. Notre établissement compte un
total de 580 élèves au Primaire et plus de 1000 élèves au Secondaire.
Valeurs de l’école
Je suis ravi de diriger un établissement qui affiche des valeurs fortes, et tout aussi ravi de rappeler que
les valeurs que nous partageons :
- Le respect (pour soi-même, pour les autres, pour l'environnement et pour son pays) ;
- La coopération (une compétence importante dans la vie qui permet de collaborer efficacement et
favorise la considération des autres) ;
- L'équité (la valeur que les élèves ont demandée et qui met l’accent sur la justice et l’équité) ;
- Honnêteté (une valeur qui démontre une grande intégrité et qui favorise la confiance mutuelle);
Sont à la base de toutes les interactions, qu'elles concernent les élèves, le personnel, les familles ou les
visiteurs de l'école. J’ai pu observer que le personnel et les enseignants ont de hautes exigences pour
chaque enfant sur le plan scolaire, comportemental et social. C’est un élément que je continuerai à
encourager. Nous souhaitons tous que chaque élève s’épanouisse dans ses apprentissages et développe
son bien-être affectif et social. Les enseignants continueront à encourager et accompagner vos enfants
dans les classes, et nos équipes de vie scolaire du Primaire et du Secondaire seront toujours là pour
soutenir les élèves dans leur développement affectif et social. N’hésitez surtout pas à contacter l’école
pour prendre un rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant si, à tout moment, vous avez des
questions ou des inquiétudes. Keren Briggs est chargée de la vie scolaire pour le Primaire et Melanie
Consola pour le Secondaire.
Nouveaux enseignants
Au cours de l’année dernière nous avons fait le choix d'offrir des postes fixes à certains enseignants
pour la rentrée 2022, ce qui signifie que seul un petit nombre de nouveaux enseignants nous rejoignent
cette année. Merci d’accueillir chaleureusement:
● Mme Florence Llopis - Proviseure
Nous avons recruté trois nouveaux enseignants français:
● Priscilla Boulet-Gilly (Primaire)
● Raphaël Vercaygne (EPS au Primaire)
● Marjorie Dennequin (Histoire-Géographie au Secondaire)
Cécile ARNAUDON rejoint l’équipe des enseignants français du Primaire pour le premier trimestre, ainsi
que Marc Cisterna.
Nous avons recruté six nouveaux enseignants pour le courant anglais (Secondaire):
● Elizabeth Chapman (Sciences)
● Eliza Nowlan (Arts/Technologie)
● Kara O’Rouke (Japonais/EPS)
● Megan Evans (Histoire-Géographie/Anglais)
● Cindy Gomez Paez (Espagnol)
● Barbara Hill (Personnel d’aide à l’intégration)
Rejoignent également l’équipe de Telopea cette année: Justine Rainey (psychologue au Secondaire),
Stacey Jackson (Vie Scolaire au Secondaire) et Jessica Mathie (infirmière scolaire).
Bien que n’étant pas nouvelle dans notre établissement, Stacey Griffiths devient principale-adjointe
faisant-fonction en charge du Secondaire.

Nous leur souhaitons à tous une excellente prise de poste au lycée franco-australien de Canberra /
Telopea Park School. Notre programme d'intégration leur apportera un excellent soutien et nous nous
réjouissons de ce que nos nouveaux enseignants apporteront à notre communauté scolaire.
Horaires de l’école
Nous rappelons les horaires de l’école aux familles.
Primaire:

9h00 à 15h15

Secondaire:

8h50 à 15h15

La surveillance des élèves à l’école est assurée 30 minutes avant les cours, nous demandons donc aux
parents de s’assurer que leur enfant n’arrive pas avant le début de la surveillance (8h30 au Primaire et
8h20 au Secondaire). Après les cours, nous demandons aux parents des élèves du Primaire de récupérer
leur enfant pour 15h30 au plus tard. Les élèves peuvent également rester à la garderie du soir
(inscription faite par les familles) ou utiliser le service de bus. Certains élèves rentrent également chez
eux à pied ou en vélo. Une surveillance est assurée 30 minutes après les cours pour les élèves qui
prennent le bus.
Sécurité dans et aux abords de l’établissement:
Le personnel de l’établissement est conscient de la nécessité d’être vigilant à tout moment pour assurer
la sécurité de vos enfants. Les grilles du Primaire ferment à 9 heures. Tant que les restrictions liées au
Covid seront en place, nous vous demandons de bien vouloir entrer par l’entrée principale de l’école si
vous arrivez après 9 heures. Les élèves du Secondaire arrivant après la sonnerie doivent émarger au
bureau de la Vie Scolaire, situé sous les arcades. Malheureusement les visiteurs ne sont toujours pas
autorisés dans l’enceinte de l’établissement.
Nous vous demandons de rouler prudemment lorsque vous déposez ou récupérez vos enfants. Il y a
beaucoup de circulation aux abords de l’école et très peu d’emplacements pour se garer. La sécurité
des élèves est notre priorité à tous et n’oublions pas que, même si nous sommes pressés, nous avons
tous notre rôle à jouer lorsqu’il s’agit de la sécurité de nos enfants aux abords de l’école. Nous vous
demandons de rappeler à vos enfants de respecter les règles de sécurité lorsqu’ils sont à proximité de la
voie publique ou qu’ils traversent.
Procédures en cas de canicule
Au cours des premières semaines du premier trimestre, nous pourrions connaître un épisode de
canicule. Le personnel et les enseignants seront attentifs aux besoins de votre enfant et prendront
toutes les précautions nécessaires, ce qui peut impliquer de déplacer les classes dans les pièces les plus
fraîches de l’école, tout en maintenant notre système de regroupement d’élèves. Si cela devait se
produire, les enseignants feront de leur mieux pour assurer un enseignement normal ; cependant, il
peut arriver que des changements d’activités aient lieu, en particulier en ce qui concerne les cours en
demi-groupe et en classe entière. Nous installons des espaces ombragés dans différents endroits de
l’école. Nous n’avons pas encore eu connaissance des délais d’installation, mais nous avons demandé à
l’entreprise chargée des travaux de faire au plus vite.
Assurez-vous que vos enfants portent des vêtements appropriés (dans le respect de l'uniforme), qu'ils
portent un chapeau (Sun Smart). En période de canicule, il est important que les élèves apportent une
gourde à l’école, d’autant plus qu’ils ne peuvent utiliser les bubblers, en raison des mesures sanitaires.
En tant que parents, vous avez la possibilité de garder votre enfant à la maison en période de canicule
s’il/elle éprouve des symptômes de stress lié à la chaleur ou fait l’objet de malaises.
Contributions volontaires
Un grand merci aux familles qui ont déjà versé leur contribution volontaire. Cette somme est utilisée
pour acquérir des ressources supplémentaires qui aident à maintenir un enseignement et des
installations d’excellente qualité pour nos élèves.

Nous demandons aux parents des enfants scolarisés dans le Programme Français (ce qui concerne tous
les élèves du Primaire et ceux du courant français au Secondaire) de verser une contribution pour
assurer la prestation du programme national français. C’est une exigence de la part de l’AEFE, l’agence
du gouvernement français qui accrédite toutes les écoles françaises à l’étranger. Nous avons besoin de
cette contribution pour maintenir l’accréditation du Programme, pour assurer la prestation du
programme français et pour couvrir des frais inhérents à la gestion des enseignants français.
Une fois encore, nous remercions les familles des enfants scolarisés dans le courant français qui ont
déjà versé leur contribution volontaire.
Vous recevrez en ce début de trimestre un relevé vous indiquant les divers modes de paiement.
COVID-19
Certains d'entre vous ont été informés de cas positifs dans certaines cohortes de l'école. Cela fait
malheureusement partie de notre quotidien, mais je tiens à vous assurer que nous mettons activement
en œuvre les actions de notre Plan Sécurité COVID afin de minimiser autant que possible le risque et
l'impact des expositions au COVID à l'école.
Je remercie les parents qui ont pu récupérer les autotests rapides pour leur enfant au cours de la
première semaine. Je remercie également notre personnel très dévoué qui a distribué les tests, un
véritable défi! Ces tests rapides antigéniques sont une mesure supplémentaire pour garantir la sécurité
de notre communauté scolaire et je vous encourage à les utiliser.
Je souhaite à tous les membres de notre communauté scolaire une année heureuse et pleine de
réussite. Bien que le Covid continue d’affecter notre communauté scolaire, j’invite toutes les familles à
s’impliquer dans la vie de l’école, là où l’occasion s’en présente, par exemple en rejoignant l’association
de parents d’élèves P&C. Vous êtes tous membres de l’association de parents d’élèves P&C qui travaille
en étroite collaboration avec l’école dans le but de soutenir chaque élève. L’association se réunit deux
fois par trimestre de 18h30 à 20h30. Votre participation active sera la bienvenue.
Cordialement,
Jason Holmes
Principal
Message aux familles
Si vous rencontrez des difficultés financières au cours de l’année, n’hésitez pas à envoyer un
courriel au Principal et/ou à prendre rendez-vous avec lui afin de voir comment l’école peut vous
venir en aide. Le Fonds Social de l’établissement peut être utilisé à cet effet. Chaque élève de
notre école a les mêmes droits à l’éducation.
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HIGH SCHOOL ANNOUNCEMENTS
‘It’s their turn’
COVID-19 vaccinations are available for children aged between 5 and 11 years.
The paediatric Pfizer vaccine has been approved for use in children aged 5 to 11 years by the
Therapeutic Goods Administration (TGA).
All parents and carers are encouraged to consider vaccinating their children against COVID-19 to
protect them for the new school year. The vaccine for this age group is one-third of the dosage given
to people aged 12 years and over, and children will need two doses, 8 weeks apart.

Benefits of getting vaccinated
• To protect them – although children are at lower risk of serious illness, they are not immune
from COVID-19.
• To protect others – as we have seen in the ACT, younger people and children experience the
highest rates of COVID-19 and are one of the biggest spreaders of the virus. Children who are
vaccinated are less likely to pass the virus onto others.
•

Less disruption from school – being vaccinated will make your child less likely to experience
disruption from school, socialising with others and doing other activities they love.

Make a booking
To make a booking at an ACT Government COVID-19 vaccination clinic call the ACT COVID-19 vaccine
booking line on (02) 5124 7700, between 7am to 7pm, daily.
If you’d like to book your child in for their COVID-19 vaccination at a GP or pharmacy, use the
Vaccine Clinic Finder: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
If you are unsure about vaccinating your child, speak to your GP or another
trusted health careprofessional to make an informed decision about their
health.
Find out more at covid19.act.gov.au/vaccinechildren
Now a new school year has started, it’s important we all take steps to protect
our children and
communities from COVID-19.
One of the best ways to do this is to vaccinate your children against COVID-19.
They’ll need two doses of the vaccine to be fully protected, 8 weeks apart.
Find out more at covid19.act.gov.au/vaccinechildren
There are many benefits of getting your children vaccinated against
COVID-19:
to protect them – although children are at lower risk of serious illness, they are not immunefrom
COVID-19.
•

•

to protect others – younger people and children experience the highest rates of COVID-19
and are one of the biggest spreaders of the virus. Children who are vaccinated are less likely
to pass the virus onto others.
Less disruption from school – being vaccinated will make your child less likely to experience
disruption from school, socialising with others and doing other activities they love.

Find out more at covid19.act.gov.au/vaccinechildren
It might not be an easy choice to get your children vaccinated against COVID-19.
If you’re unsure about vaccinating your child, speak to your GP or another
trusted health careprofessional to make an informed decision about your
children’s health.
When you’re ready, bookings are available at:

•
•

ACT Government COVID-19 vaccination clinics. Call (02) 5124 7700,
between 7am to 7pm,daily
Participating GPs or pharmacies. Use the online Vaccine Clinic Finder:
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/

Find out more atcovid19.act.gov.au/vaccinechil
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SECONDARY SICK BAY INFOMATION
Please do not send your child to school if they are unwell.
If your child becomes unwell at school with any Covid symptoms (see the table below) they need to go
to the front office with their bag and they will need to go home.
Main symptoms
• fever or chills
• cough
• sore throat
• shortness of breath or difficulty
breathing
• new loss of smell or taste
• runny or blocked nose

Less common symptoms
• muscle pain
• joint pain
• diarrhoea
• nausea
• headache
• vomiting
• loss of appetite
• fatigue
• unexplained chest pain
• conjunctivitis (eye infection)

Secondary Sick Bay is still operating for any other illness or injury.
If we have contacted you and asked you to come and pick up your child, please come to the School’s
Front Office and explain that your child is unwell, and you have come to collect them.
Your child should not ring you directly. It is the staff’s responsibility to contact the appropriate person
to collect any student going home early.
Please ensure that your contact details are kept up-do-date so we can contact you if there is an
emergency or if your child needs to go home due to injury or illness.
Ensure also that you have provided an up-to-date medical treatment plan if they are needed by your
child.
Feel free to contact Ruth O’Reilly, Clare Borchers or Naomi Macsi if you have any questions. Our
contact phone no. is 614 23351.
Ruth O’Reilly
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PRIMARY NEWS
Welcome to term one! It has been an absolute pleasure to touch base with so many families over the
past week. I would like to extend a warm welcome to all of our families who have recently joined the
Telopea Park School community and look forward to getting to know you and your children. I would also
like to extend a very warm welcome to all of our educators and students; I have already enjoyed watching
the children engage in their learning as I visit classrooms.

Information Sessions 14th and 15th February:
Due to COVID restrictions we have had to reconsider these events to meet ACT requirements. This year
we will offer an opportunity to join your children’s teachers remotely. information relating to each
session will be sent in the near future.
Staffing News:
We welcome Raphael Vercaygne, who will be responsible for teaching and coordinating PE across the Primary

School and farewell David Binan and Ilham Hamanbinan. We wish both David and Ilham well as they
take on new roles in Singapore. We also welcome Elsa Dean (3.1 & 3.2) Katya Sherafeldon (4.1 & 4.2) as
permanent officers. To the executive team I welcome Robyn McEwin as the executive teacher who will
have responsibility for students in years K-2 and will share the Learning Differences area with Keren
Briggs. Keren will also work with students, teachers and families in Years 3 & 4. Alisha Tooma will work
with students and families in years 5 & 6. Myriam Nouveau will continue in her role as DirectriceConseillère Pédagogique who is responsible for French studies and enrolments.
In the week before school returned, staff undertook professional learning. I would like to thank Alisha
Tooma, Myriam Nouveau, Keren Briggs and Sabrina Camilotto for planning and presenting Professional
Learning to our staff on Tuesday 25th January which focused on the Binational Curriculum and student
engagement strategies and processes. It was great to work with such enthusiastic and dedicated
professionals.
We were also privileged to spend a whole day with Steve Francis, an international educational leader who
led us through the principles of building effective teams. For the past four years Steve has been
recognised by Educator magazine as one of the 50 most influential educators in Australia.
School Hours, Drop-off and Pick-up
Please be aware that supervision is provided between 8.30am and 9.00am in the kindergarten
playground and on the quad. If you need childcare prior to 8.30am, please avail yourself of the Before
School Program rather than simply drop your children off. School finishes at 3.15. We are trying hard to
move students as quickly as possible. and I thank you for your patience as we are doing our best to
make improvements. I would like to thank those parents/carers who have made suggestions and
welcome you to contact me should this continue to be a concern. Due to the congestion, we
experienced on the first day, we have asked parents to socially distance themselves by queuing and I
sincerely thank you for your cooperation. Should you have more than one child your older child has
been asked to meet you at your youngest sibling’s gate.

Telopea Park School is an allergies and Nut Aware School. This means that we ask that no nuts are brought
to school, including in sandwich spreads, as a raw snack or within muesli bars etc.
We know that families go to great lengths to check ingredient lists to avoid sending products with nuts
to school, we greatly appreciate these efforts. We do have a number of children with other allergies
across the school also, class teachers will be in touch regarding any other foods to be aware of in your
child’s class. We take allergies very seriously, ensuring all staff are trained in the safe administration of
auto injectors.
Primary Base Testing:
Later this term all Kindergarten students will participate in the BASE testing program. This program
captures baseline data at the beginning of the year, and supplies information on the expected and
actual progress of a student at the end of the year. This assessment provides our teachers with
evidence regarding each of our student’s abilities to support us in planning and preparing for their
learning.

On behalf of the staff, we look forward to working with students and their families in 2022 and I look
forward to meeting you during the year. Should you have any questions please feel free to contact me,
the executive team or your child/ren’s classroom teachers.
We look forward to continuing to support families to remain informed and involved in our students’ lives.
Anna McGown
Deputy Principal K-6
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NOUVELLES DU PRIMAIRE
Bienvenue en ce premier trimestre! Ce fut un véritable plaisir de parler avec tant de familles la semaine
dernière. Je souhaite la bienvenue à toutes les familles qui ont récemment rejoint la communauté du
Lycée franco-australien de Canberra/Telopea Park School et je suis ravie de pouvoir apprendre à vous
connaître, vous et vos enfants. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à tous nos enseignants et à
nos élèves. J’ai déjà pu observer les élèves s’engager dans leur apprentissage en passant dans les classes.

Réunions d’information des 14 et 15 février
En raison des restrictions liées au Covid, nous devons adapter ces événements afin de répondre aux
exigences de l’ACT. Vous avez, cette année, la possibilité de rencontrer les enseignants de votre enfant
en ligne. Vous recevrez bientôt toutes les informations pratiques.
Nouvelles du personnel
Nous souhaitons la bienvenue à Raphaël Vercaygne, qui sera responsable de l'enseignement et de la
coordination de l'EPS au Primaire et nous avons dit au revoir à David Binan et Ilham Hamanbinan. Nous
souhaitons à David et Ilham le meilleur dans leur nouveau poste à Singapour. Nous souhaitons également
la bienvenue à Elsa Dean (CE2.1 & CE2.2) et Katya Sherafeldon (CM1.1 & CM1.2) qui ont obtenu un poste
fixe dans notre établissement. Au sein de l'équipe de direction, je souhaite la bienvenue à Robyn McEwin,
enseignante-cadre en charge des élèves de Grande Section de Maternelle à CE1, et qui travaillera avec
Keren Briggs dans le domaine des différences en matière d’apprentissage. Keren travaillera également
avec les élèves, les familles et les enseignants de CE2 et CM1. Alisha Tooma travaillera avec les élèves de
CM2 et 6e et leurs familles. Myriam Nouveau poursuit son rôle de Directrice-Conseillère Pédagogique,
chargée du programme français et des inscriptions.
La semaine précédant la rentrée, les enseignants ont suivi différentes formations professionnelles. Je
tiens à remercier Alisha Tooma, Myriam Nouveau, Keren Briggs et Sabrina Camilotto pour avoir préparé
et présenté différents ateliers sur le programme binational et l’élaboration de stratégies et de processus
d’engagement des élèves le mardi 25 janvier. Je trouve cela formidable de travailler avec des
professionnels aussi enthousiastes et dévoués.
Nous avons également eu le plaisir de passer une journée entière avec Steve Francis, leader international
dans l'éducation qui nous a expliqué comment constituer des équipes efficaces. Ces quatre dernières
années, Steve a été reconnu par le magazine Educator comme l'un des 50 éducateurs les plus influents
d'Australie.
Horaires de l’école
Veuillez noter que la surveillance est assurée entre 8h30 et 9h00 dans la cour des Maternelles et dans la
cour du Primaire. Si vous avez besoin de faire garder vos enfants avant 8h30, veuillez inscrire votre
enfant à la garderie du matin (Before School Program) plutôt que de simplement laisser vos enfants
dans la cour ou devant l’école. Les cours se terminent à 15h15. Nous nous efforçons d’emmener les
élèves dans les classes le plus rapidement possible et je vous remercie de votre patience car nous
faisons de notre mieux pour apporter des améliorations. Je tiens à remercier les familles qui nous ont
fait des suggestions et je vous invite à me contacter si le problème persiste. En raison de la congestion
que nous avons connue le premier jour, nous avons demandé aux parents de respecter la distanciation
physique en faisant la queue et je vous remercie sincèrement de votre coopération. Si vous avez plus
d'un enfant, nous avons demandé au plus âgé de vous retrouver à la porte du plus jeune.
Le Lycée franco-australien de Canberra/Telopea Park School est une école sensibilisée aux allergies et aux
allergies aux fruits à coque. Cela signifie que nous demandons qu'aucun fruit à coque ne soit apporté à
l'école, que ce soit en garniture dans les sandwichs, comme en-cas ou dans les barres de muesli, etc. Nous
savons que les familles se donnent beaucoup de mal pour vérifier les ingrédients afin d'éviter d'introduire
des produits contenant des noix à l'école, nous apprécions grandement ces efforts. Nous prenons les
allergies très au sérieux et veillons à ce que tout le personnel soit formé à la bonne utilisation des autoinjecteurs, de type EpiPen.
Evaluations BASE
Ces évaluations permettent de recueillir des informations de base en début d’année scolaire et
d’identifier les progrès attendus et les progrès réalisés par chaque élève en fin d’année scolaire. Ces
évaluations permettent aux enseignants de recueillir des informations précises sur les élèves et les
aident à planifier les apprentissages et à déterminer le soutien dont les enfants ont besoin pour les
aider à progresser.

Au nom du personnel, nous sommes heureux de travailler avec les élèves et leurs familles en 2022 et je
me réjouis de vous rencontrer au cours de l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me
contacter, ainsi que l'équipe de direction ou les enseignants de votre/vos enfant(s).
Nous nous réjouissons de continuer à aider les familles à rester informées et impliquées dans la vie de
nos élèves.
Anna McGown
Principale-adjointe en charge du Primaire (Grande Section de Maternelle à Sixième)
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EXCITING NEWS
We will be receiving a new portable building in April; these new classrooms will be used for two of our
primary classes.
The map below marks out where the new portable will go.
Safety and student wellbeing is paramount while this work is taking place, a fence will be put up this
weekend to allow for the pre work that needs to be done before the portable is put in place.
If you have any concerns, please do not hesitate to contact myself or any other staff member.
Mary Ryan
Business Manager
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Welcome back to all existing and new families to the school! We hope you've all settled in well and
ready for another exciting year.
P&C AGM
AGM and general meeting to follow will take place on week 3, 16 February 6.30-8.30. No pressure to
volunteer for a job (unless of course you're dying to be the president 😜), but a really great opportunity
to meet and greet new and current members of the P&C, Principal - Jason Holmes & the schools new
Proviseure - Florence Llopis.
In addition, being involved in the P&C group is a great way to get sociable across year groups and keep
informed of what's happening around the school and where there are opportunities to participate. We
always have food and drinks if that helps motivate you 😉.
Please keep an eye on the Facebook page for details (https://bit.ly/347YzuG), including community
Q&A and location information in the coming week!
Parent Engagement Grant
As part of the parent engagement grant issued by the Department of Education in 2021, we have
finalised out business review/gap analysis and will be seeking EOIs from community members to assist
in implementation in a paid capacity. An EOI will be issued in the next few weeks, but if this is
something you'd be interested in doing, please feel free to contact our president
(president@telopeapnc.org.au).
Movie Night
You may recall the year before last, the P&C received a grant from Volunteering ACT. With that grant,
we purchased an outdoor movie set up and popcorn machines. We would very much like to use this
equipment and whilst onsite is not possible at this stage (or possibly at all this year), so we welcome
suggestions for any locations to hold these events! (president@telopeapnc.org.au)
P&C Association representatives to Telopea Park School Board – Election Timeframes for 2022
appointments
Appointments will commence 1 April 2022.
1. Monday 6 December 2021 (Week 10) - determine vacant positions - there will be 1 vacant
position and 2 continuing positions
2. Monday 13 December 2021 (Week 11) - advertise expected positions.
3. 11am Monday 7 February 2022 (Week 2) - nominations open.
4. 11am Monday 21 February 2022 (Week 4) - nominations close.
Note: Nominations MUST stay open for 14 days.
5. 11am Monday 28 February 2022 (Week 5) - voting opens (if required).
6. 11am Monday 7 March 2022 (Week 6) - voting closes.
Second-Hand Uniform Shop
The Telopea second hand uniform shop is open next to the school canteen, but due to COVID-19, there
is restriction for parents to enter the school and we are currently packing uniform orders for pick-up
from the Front Office. Send us an email SecondHandUniformShop@telopeapnc.org.au if you wish to
purchase secondhand uniforms.
Items available include hats, jackets, summer dresses, skirts and polo shirts of various sizes. The level of
stock varies and depends on donations.

The shop open on Tuesdays and Fridays 9-9:30am.
All items are $5 each, and the money raised contributes to the school needs.
We welcome any uniform donations, particularly primary dresses and shirts, and they can be dropped
off at the Front Office. Please wash and remove your child's name but not the size where possible.
Makes them easier to rehome quickly
Telopea Park Outside of School Hours Care (OoSHC)
Welcome to the start of term 1 2022, we are super excited to be able to welcome you all back to the service, but

also welcome all of our new families who will be joining us this year.
We hoped that you and your children enjoyed the holiday program that we put on this year. We tried to
make the most of what we could during these school holidays and bring some adventure into our
program.
These holidays, we focused on outside play and generally being outdoors for as much as possible. We
had a good mix of both indoor and outdoor time, which we think the children really appreciated after
the wet times we finished the year off with in term 4.
Some notable highlights of the holidays were:
Dancing!
The children had a few chances to get up and dance with some talented instructors that we got in. The
children took up the chance to participate in these and get moving, with some even showing off their
skills to their group of friends.
Playgrounds!
We made the most of our outside time, visiting a couple of playgrounds, both in Queanbeyan and at the
arboretum. The children really enjoyed being able to run around and see parks that they might not
normally go to, or even going to their favorite park. They also loved being able to explore these places
with their friends, and spending time with their friends outside.
Zoo!
On our last day of holiday care, the children went to the zoo to have a walk around and look at all the
different animals. The children really liked being out at the zoo, with all of the children excited to be
able to see their favorite animals. Though it was a lot of walking for the day, the children still enjoyed
being out and about at the zoo.
Inflatables!
One of the children's favorite incursions came back over the holiday program. The children love the
inflatables that come to the holiday program, and they played on them for many hours. The children
also got to cool off with a snow cone machine. The children also got their faces painted if they wanted
to, with some amazing designs coming out of the face painting booth.
Pool!
We got to take the children to not just one pool, but two these holidays! The children got to go to the
Queanbeyan pool and explore the outdoor water park, and then come back to the Tuggeranong pool, to
enjoy running playing in the pools.
This vacation care was very successful, and we hope all of the children had as much fun as our staff did
taking part with them. We definitely lucked out with the weather these holidays and hope that
continues into the year.
Thank you to all of the children and families, that have made this a fantastic holiday program to run and
be a part of. If you have any suggestions for future programs, please fill free to let us know
(director@tpsoshc.org.au)!

ECAs are also going ahead for term 1, please use the link below to make a booking for the program. Any
child in the primary school can join the program!
https://www.eventbrite.com.au/e/term-1-ecas-2022-tickets-223790572627
Updated Fees 2022
Please find the table below with the updated fees information. This has now come into effect as of
31/1/22.
Before school care
After school care
Holiday care
Non-notification fee
Non-sign out fee
Change of booking fee (if more than one per term)
Late collection fee
Late payment fee
Public holiday for permanent bookings
My Family Lounge duplicate fee

$21 per child (permanent booking)
$23 per child (casual booking)
$30 per child (permanent booking)
$33 per child (casual booking)
$90 per day
$5.00 per occurrence
$5.00 per occurrence
$5.00 per occurrence
$20 plus $5.00 per minute after 6:05pm
$20 per month
As per usual Before and After School Care
booking fees
$20.00 per duplicate

If you have any questions, please feel free to get in contact with us (director@tpsoshc.org.au).
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We aim to provide a welcoming, warm and
supportive environment for the children. This
allows our children to feel safe and secure and to
build strong friendships with other children in our
service.
We have a mix of French and English-speaking
educators who provide a range of games and
activities and support children to make new friends
across year levels.
In addition to varied weekly after school care
programming, we offer a range of extra-curricular
activities through the ECA program. The program is
charged separately and involves a term
commitment as professional instructors come into
the school to run different activities. This term it is
Soccer, Tennis, Taekwondo, and Capoeira. We also
provide French Homework and conversation
classes through this program.
A healthy afternoon tea is handmade each day inhouse and provided for after school care and ECA
children. Depending on the day, snacks this term
include salad sandwiches, fruit, and homemade
muesli bars. Breakfast is provided at before school
care for students arriving prior to 8am.
The main way we correspond with families is
through email. Please ensure you add us to your
contacts, so you receive any updates. If you are not
receiving emails or wish to be added to our mailing
list, please email director@tpsoshc.org.au.
Further information about the service, including all the policies, is available on the website. You may
also email or call us with any questions. Our office hours are from 9 am to 6 pm. Phone: 0462 692 553
Please always feel welcome to come and say hi, ask questions, or to chat with us about how we can
better support your child in our programs.
STAY CONNECTED!
The P&C Newsletter keeps everyone informed of P&C meetings, events and school & community
activities. P&C has its own e-Newsletter and website www.telopeapnc.org.au . Please note, we need
your permission to send you emails via our emailing list. Please subscribe today to stay informed. Sign
up at https://www.telopeapnc.org.au/subscribe/ to receive our updates!
The P&C Facebook Page is now available to publish P&C news, events, activities https://www.facebook.com/Telopea-Park-School-Parents-and-Citizens-Association392517621574046
Parents Facebook Groups per year - These groups have been set up by parents for parents to share
valuable information with parents whose kids attend the same year classes. This can be very useful with
lost notes and forms in the primary kids’ pochettes, events, homework, birthday invite, etc.…
A list of known Facebook groups can be found on the P&C website in the ‘Useful Information’ section:
http://www.telopeapnc.org.au/parents-facebook-groups-per-year

NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES PARENTS ET CITOYENS (P&C)
www.telopeapnc.org.au

Nous sommes heureux de vous retrouver à l’école, et nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles ! Nous
espérons que la rentrée s’est bien déroulée et que vous êtes prêts pour une nouvelle année fructueuse.
Assemblée générale annuelle du Comité des parents et citoyens (P&C)

Le 16 février (semaine 3) de 18 h 30 à 20 h 30 se tiendra l’assemblée annuelle, qui sera suivie d’une réunion
générale. Tous les membres de la communauté sont les bienvenus et votre participation ne vous engage en rien à
vous porter volontaire (à moins que vous rêviez d’être le/la prochain(e) président(e) du P&C 😜), mais c’est une
excellente occasion de rencontrer les nouveaux membres du Comité P&C, le directeur James Holmes ainsi que la
nouvelle proviseure Florence Llopis.
Les membres du Comité P&C ont la chance de pouvoir échanger au sein des divers groupes de niveaux scolaires et
de se tenir informés des dernières initiatives de l’école et des opportunités pour y participer. En prime, nous nous
retrouvons toujours autour d’encas et de boissons pour passer un moment convivial et chaleureux 😉.
Ne manquez pas nos prochaines publications à ce sujet sur notre page Facebook (https://bit.ly/347YzuG), y
compris nos réponses aux questions de la communauté et des informations complémentaires sur le lieu de
l’assemblée !

Subvention de soutien à l’engagement des parents
Dans le cadre de la subvention de soutien à l’engagement des parents que nous a octroyé le
Département de l’éducation en 2021, nous avons finalisé notre rapport d’activité/analyse des lacunes,
et nous solliciterons les membres de la communauté pour nous aider à les mettre en œuvre, contre une
rémunération. Un appel à manifestation d’intérêt sera publié au cours des prochaines semaines, mais si
cette fonction vous intéresse d’ores et déjà, n’hésitez pas à contacter notre présidente Jenn (en anglais
president@telopeapnc.org.au).
Soirée cinéma
Vous vous souvenez peut-être que, l’an dernier, le Comité P&C a bénéficié d’une subvention de la part
de Volunteering ACT. Avec cette subvention, nous avons acheté du matériel de projection de film en
extérieur et des machines à popcorn. Nous aimerions beaucoup utiliser cet équipement et, bien qu’il ne
soit pas possible de le faire à l’école pour le moment (voire tout au long de l’année), nous vous
encourageons à nous soumettre vos suggestions de lieux éventuels où organiser des projections de
films! (president@telopeapnc.org.au)
Représentants de l’Association des parents et citoyens (P&C Association) au Conseil d’administration
de l’école Telopea Park – calendrier des élections pour les candidatures en 2022
Les dépôts de candidature démarreront le 1er avril 2022.
1. Lundi 6 décembre 2021 (semaine 10) – détermination des postes vacants – 1 poste vacant et
2 postes existants.
2. Lundi 13 décembre 2021 (semaine 11) – annonce des postes prévus.
3. Lundi 7 février 2022 11 h (semaine 2) – ouverture des candidatures.
4. Lundi 21 février 2022 11 h (semaine 4) – clôture des candidatures.
Remarque: les candidatures DOIVENT rester ouvertes sur une période de 14 jours.
5. Lundi 28 février 2022 11 h (semaine 5) – ouverture des votes (selon les besoins).
6. Lundi 7 mars 2022 11 h (semaine 6) – clôture des votes.
BOUTIQUE DES UNIFORMES D’OCCASION
La boutique des uniformes d’occasion de l’école Telopea Park se trouve à côté de la cantine, mais en
raison de la pandémie, l’accès des parents à l’école est limité et toutes les commandes d’uniformes que
nous recevons sont à récupérer à la réception de l’école. Envoyez-nous un courriel (en anglais –
SecondHandUniformShop@telopeapnc.org.au) si vous souhaitez acheter des uniformes d’occasion.
Parmi les articles en stock, nous proposons des chapeaux, des vestes, des robes d’été, des tee-shirts et
des polos, tous de tailles diverses. Le niveau de stock varie et dépend des dons d’uniformes qui nous
sont remis.
La boutique est ouverte le mari et le vendredi, de 9 h à 9 h 30.

Tous les articles sont vendus à 5 dollars pièce, et l’argent récolté contribue à répondre aux besoins de
l’école.
Tous les dons d’uniformes sont les bienvenus, en particulier des robes et des tee-shirts du primaire, et
vous pouvez les déposer à la réception. Veuillez les laver au préalable et enlever les étiquettes portant
le nom de votre enfant, sans toutefois retirer les étiquettes de taille, dans la mesure du possible. Cela
permettra d’en faciliter la revente
Service de garde d’enfants en dehors des heures d’école (OoSHC)
Nous vous souhaitons la bienvenue en ce début de 1er trimestre de 2022, et nous sommes ravis de
pouvoir vous retrouver toutes et tous et d’accueillir toutes les nouvelles familles qui nous rejoignent
cette année.
Nous espérons que vous-mêmes et vos enfants avez apprécié le programme de vacances que nous
avons organisé cette année. Nous avons fait de notre mieux malgré la situation sanitaire, en incluant un
peu d’aventure dans notre programme.
Ces vacances, nous avons privilégié les jeux de plein air afin de passer autant de temps que possible en
extérieur. Nous avons établi un bon équilibre entre les temps à l’intérieur et à l’extérieur, ce que les
enfants semblent avoir grandement apprécié après les périodes de pluie que nous avons connues à la
fin de l’année 2021.
Parmi les activités les plus populaires que nous avons organisées pendant les vacances figuraient :
ENTREZ DANS LA DANSE!
Les enfants ont eu l’occasion de danser avec des instructeurs talentueux auxquels nous avons fait appel.
En participant à ces séances, les enfants en ont profité pour se défouler, et certains ont même exécuté
des prouesses devant leurs camarades.
À nous les aires de jeux!
Nous avons profité au mieux de nos moments en extérieur en nous rendant sur des aires de jeux à
Queanbeyan et à l’arboretum. Les enfants ont été très heureux de pouvoir courir et de découvrir des
parcs qu’ils ne connaissaient pas nécessairement, ou même, pour certains, d’aller dans leur parc
préféré. Ils ont également adoré pouvoir explorer ces lieux avec leurs camarades et passer du temps
ensemble à l’extérieur.
Visite au zoo!
Le dernier jour de notre programme de vacances, les enfants sont allés au zoo, où ils ont pu se
dégourdir les jambes et observer tous les animaux. Les enfants ont beaucoup aimé cette sortie et tous
étaient très excités de voir leurs animaux préférés. Même s’ils ont beaucoup marché ce jour-là, les
enfants ont été ravis que nous les emmenions au zoo.
La vie de château… gonflable !
Lors du programme de vacances, les enfants ont eu la chance de retrouver l’une de leurs attractions
favorites : les châteaux gonflables ! Ils ne se sont pas lassés d’y jouer pendant des heures et des heures.
Les enfants ont aussi pu se rafraîchir avec une machine à granité, et ceux qui le souhaitaient se sont
également fait peindre de très jolies créations sur la frimousse au stand de peinture sur visage.
Plongeons dans la piscine!
Pendant les vacances, nous avons emmené les enfants non pas à une piscine, mais à deux! Ils ont pu
aller à la piscine de Queanbeyan et explorer le parc aquatique extérieur, puis nous avons été à la piscine
de Tuggeranong où ils ont joué dans les divers bassins.
Le programme d’activités de ces vacances a remporté un franc succès et nous espérons que tous les
enfants se sont amusés autant que les membres de notre équipe ont savouré ces moments avec eux.
Nous avons vraiment eu de la chance avec le temps lors des vacances et nous espérons que nous serons
tout aussi gâtés pendant l’année.

Nous remercions toutes les familles de nous avoir confié leurs enfants pour participer à ce formidable
programme de vacances.
Si vous avez des suggestions d’activités pour nos futurs programmes, n’hésitez pas à nous en informer
(director@tpsoshc.org.au) !
Les activités périscolaires pour le 1er trimestre auront lieu comme prévu – veuillez cliquer sur le lien cidessous pour effectuer une réservation. Tout enfant en primaire peut participer au programme !
https://www.eventbrite.com.au/e/term-1-ecas-2022-tickets-223790572627
NOUVEAUX TARIFS POUR 2022
Veuillez trouver ci-dessous le tableau d’informations sur les nouveaux tarifs. Ils sont en vigueur depuis
le 31/01/2022.
ervice de garde avant l’école
Service de garde après l’école

21 $ par enfant (réservation permanente)
23 $ par enfant (réservation ponctuelle)
30 $ par enfant (réservation permanente)
33 $ par enfant (réservation ponctuelle)
90 $ par jour
5,00 $ à chaque occasion
5,00 $ à chaque occasion

Service de garde pendant les vacances
Frais en cas d’absence non notifiée
Frais en cas de non-signature du registre de sortie
Frais en cas de changement de réservation (à partir du
5,00 $ à chaque occasion
2e changement au cours d’un trimestre)
Frais en cas de retard pour récupérer un enfant
20 $ et 5,00 $ par minute de retard après 18 h 5
Frais en cas de retard de paiement
20 $ par mois
Conformément aux frais de réservation habituels pour
Jour férié pour les réservations permanentes
les services de garde avant et après l’école
Dédoublement des frais du service My Family Lounge 20,00 $ par dédoublement
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part (director@tpsoshc.org.au).
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Nous visons à offrir aux enfants un environnement
accueillant, chaleureux et encourageant. Cela leur
permet de se sentir en sécurité et soutenus et de
nouer des amitiés fortes avec les autres enfants dans
notre service.
Notre équipe comprend des éducateurs
francophones et anglophones qui proposent un
éventail de jeux et d’activités et aident les enfants à
se faire de nouveaux amis lorsqu’ils passent à une
année supérieure.
Outre nos programmes hebdomadaires variés de
garde d’enfants après l’école, nous offrons
également un grand choix d’activités périscolaires
dans le cadre du programme « ECA » (activités
périscolaires en anglais). Facturées séparément et
organisées par trimestre, les différentes activités de
ce programme sont dirigées par des instructeurs
professionnels venus de l’extérieur. Ce trimestre,
nous proposons du football, du tennis, du
taekwondo et de la capoeira. Dans le cadre de ce
programme, nous organisons également des cours
d’aide aux devoirs et de conversations en français.
Qu’ils soient inscrits aux services de garde d’enfants
après l’école ou au programme d’activités
périscolaires, les enfants reçoivent un goûter à base
d’ingrédients sains, préparé chaque jour par nos
soins en interne. Selon le jour, les goûters ce
trimestre comprendront des sandwiches de crudités,
des fruits et des barres muesli faites maison. Les
enfants confiés à notre service de garde d’enfants
avant l’école qui arrivent avant 8 h reçoivent
également un petit-déjeuner.
Nous communiquons avec les familles
principalement par courriel. Veillez à nous ajouter à
vos contacts afin de vous assurer de recevoir nos
mises à jour. Si vous ne recevez pas nos courriels ou
si vous souhaitez être ajouté(e) à notre liste de
diffusion, veuillez envoyer un courriel (en anglais)
à director@tpsoshc.org.au.
Des informations complémentaires sur nos services, y compris sur toutes les politiques, sont disponibles
sur le site https://www.telopeapnc.org.au/services/before-and-after-school-care/. Vous pouvez
également nous envoyer un courriel (en anglais) ou nous appeler si vous avez des questions. Notre
bureau est ouvert de 9 h à 18 h. Téléphone : 0462 692 553
N’hésitez pas à venir nous dire bonjour, à nous poser des questions ou à discuter avec nous pour
déterminer la meilleure manière de soutenir votre enfant dans nos programmes.

Restez branchés !
Le bulletin d’informations de l’Association des Parents et Citoyens permet à tous de rester informés
des réunions du Comité P&C, ainsi que des événements et des activités de l’école et de sa
communauté. L’Association des Parents et Citoyens a son propre bulletin d’informations et son site

Internet www.telopeapnc.org.au. Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour vous
envoyer des emails à travers notre liste de distribution. Inscrivez-vous sur le site
https://www.telopeapnc.org.au/subscribe/ pour vous tenir au courant !
La page Facebook de l’Association des Parents et Citoyens publie les nouvelles, les événements et les
activités du P&C – https://www.facebook.com/Telopea-Park-School-Parents-and-CitizensAssociation-392517621574046
Les pages Facebook de parents, par année – Ces groupes ont été créés par des parents en vue de
pouvoir partager des informations entre parents qui ont des enfants dans la même année. Ces forums
peuvent être très utiles pour diffuser des notes d’informations, en cas de perte de formulaires par des
enfants du primaire, ou encore pour partager des informations concernant des événements, des
devoirs, des anniversaires, etc.
Une liste des groupes Facebook se trouve sur le site Web de l’Association des Parents et Citoyens, dans
la section « Useful Information »: http://www.telopeapnc.org.au/parents-facebook-groups-per-year/
HOW TO SUPPORT YOUR SCHOOL WITHOUT DOING ANYTHING?
COMMENT SOUTENIR VOTRE ÉCOLE SANS EFFORT?
Return to index
COMMUNITY NEWS
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LES NOUVELLES SONT BONNES !
De toutes parts des annonces d’éclaircies nous laissent espérer que bientôt les voyages seront à nouveau
possibles pour tous et partout. Profitez-en ! C'est le moment de préparer votre départ vers la séduisante Irlande ou
vers la trépidante Madrid...
Les plus passionnés d’archéologie choisiront peut-être de visiter la Syrie comme l'ont déjà fait plus de 50 de nos
voyageurs depuis 2019 : Palmyre, Ougarit, Damas et le Crac des chevaliers revivront pour vous par l'entremise de
Rémy Servatius.
Les plus fidèles au vieux continent préféreront arpenter l'Ombrie en compagnie de Jean-Paul Guimbelot : les chefsd’œuvre et le charme d’Orvieto, de Pérouse et d’Assise sont inoubliables. Laissez-vous tenter !

Christian Marquant

MADRID ET TOLÈDE

Avec deux visites du musée du Prado
4 jours - avec Emmanuel Faure - à partir de 1 195 €
Du 8 au 11 mai 2022

GRAND TOUR D'IRLANDE

TRÉSORS D'OMBRIE

Pérouse, Orvieto, Assise
5 jours - avec Jean-Paul Guimbelot - à partir de 1 330 €
Du 10 au 14 mai 2022

LA SYRIE

Damas, Alep, Bosra, Palmyre, Ougarit, Hama
et le Crac des chevaliers
10 jours - avec Rémy Servatius - à partir de 3 245 €
Du 3 au 12 mai 2022
Du 13 au 22 septembre 2022

VIENNE, BRATISLAVA, BUDAPEST

Grandes capitales du Danube en croisière
8 jours - à partir de 2 390 €
Du 15 au 22 mai 2022 avec Danielle Cotinat

Du 11 au 18 octobre 2022 avec Béatrice Vaida
Du 25 octobre au 1er novembre 2022 avec Béatrice Vaida

DES NOUVELLES DE NOS VOYAGES...
Encore un petit air de fête avec ces photos souvenirs de notre voyage de Nouvel An à Salzbourg.
La ville natale de Mozart a une fois de plus envoûté nos voyageurs !

Nouvel An à Salzbourg
Ce voyage s'est déroulé du 29 décembre 2021 au 1er janvier 2022
en compagnie de avec Delphine Hassan
Découvrez aussi tous nos voyages en Autriche
Flight Centre Manuka – Purchase your travel through Flight Centre Manuka
and nominate Telopea. School will receive 1% of the total purchases. This is
used towards funding the fete raffle travel prize to France that everyone wants
to win! You must mention Telopea at time of booking and is not available on
price beats.
Achetez votre prochain voyage avec Flight Centre Manuka et désignez
Telopea. L’école recevra 1 % de la valeur de l’achat. Ceci servira pour financer
le grand prix du voyage en France de la tombola. Il faut désigner Telopea au
moment de la réservation. Cette combinaison n’est pas disponible avec « price
beats ».
Rebel Sport – Nominate Telopea at the checkout or on your Rebel loyalty
card. The school will earn credits to obtain sporting goods from your
purchases.
Désignez Telopea à la caisse ou sur votre carte de fidélité Rebel et l’école
recevra des crédits envers des équipements de sport.
Athletes Foot – Canberra Centre – Nominate Telopea as your school when
purchasing shoes or add Telopea to your loyalty program. School will receive
$5 for each pair of shoes purchased.
Désignez Telopea à la caisse ou sur votre carte de fidélité et l’école recevra
5 $ pour chaque paire de chaussures que vous achetez.
2nd Hand Uniform Shop – Donate your old uniforms and shop at the 2nd
hand uniform shop. All sales from the shop go directly to the P&C Committee.
Items available include hats, jackets, summer dresses, skirts, shirts, blouses
and polos of various sizes. Only $5 per piece of clothing.
Opening Hours:
Tuesday: 9am - 9.30am
Friday: 9am - 9.30am
Location: outside the Primary School Office
Faites don de vos vieux uniformes et achetez des uniformes d’occasion au
magasin d’occasion. Toutes les ventes du magasin vont directement au Comité
des Parents et Citoyens. On y trouve des chapeaux, pulls, robes d’été, jupes,
et polos de tailles diverses. 5 $ par article.
Heures d’ouverture :
Mardi : 9 h – 9 h 30
Vendredi : 9 h – 9 h 30
Lieu : dehors, devant le bureau du primaire.
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CONTACT US
NSW Crescent
BARTON ACT 2600
Phone: 61423388
Fax:
61423348
tps@telopea.act.edu.au

Principal
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Jason Holmes
Florence Llopis

Deputy Principal K-10

Deputy Principal 7-10

Michele McLoughlin
Conseillère Pédagogique Myriam Nouveau

Kylie Louis
Business Manager

Deputy Principal K-6

Mary Ryan

Anna McGown

School Board Members 2021
Board Chair
Principal
Board appointed member
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Noel Derwort
Jason Holmes
Michele McLoughlin
Sarah Moncuquet

Appointed Member

Rosaline Rimes-Reich

Staff Member

Susan Blythe Jones

P&C Member
P&C Member
Student member
Australian Government
French Government

Matthew Roper
Ric Curnow
Michaela De Ligt
TBA
Florence Llopis

P&C Member

Noel Derwort

Student Member
French Government
Board Secretary

TBA
Boris Toucas
Mary Ryan
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President
Secretary
Vice President
Treasurer
Public Officer
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School Care chair
Communication
Officer
Fundraising & Events
Sub Committee Lead

Jenn Foulcher
president@telopeapnc.org.au
Larissa Lefevre

Vice President

Jeannot De Nadjitein

Assistant Secretary

Adam Poulter

Alina Brylera
Larissa Lefevre

Assistant Treasurer
Vice President BASC
Chair
ACT P&C Delegate

Aruna Edrrisinghe
Tui Davidson

P&C webmaster

Rob McIntosh
webmaster@telopeapnc.org.au

Communications
Officer

Celine Oudin

David Pullen
Jeannot De Nadjitein
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Celine Oudin

Bernice McIntosh

Melissa Felila

http://www.telopeapnc.org.au
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Kirstin Langton
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Wendy Ho/Melissa Felila

