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Date
29 November4 December
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Friday
Tuesday
Tuesday
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Time

Event

Venue

9:00am
9:15-11am
6-10 pm
From 3.30pm
4-6pm
9am-1pm

Fifth edition of the Week of AEFE French lycées du monde.
Year 10 Concert
School Hall
Graduation
School Hall
Year 10 Formal
National Arboretum
Y6 French Conseils de classe
Years 4-6 primary concert School Hall
EFS Y10 French Bac mock exanination
TPS

REPORT FROM DEPUTY PRINCIPAL
We wish to thank parents/carers for supporting the ‘cohorting’ arrangements for students in
different year groups. The school appreciates that 2021 has been challenging for the whole
school community. The Education Directorate has stated that ‘cohorting’ arrangements will
continue until the end of the school year. We ask parents/carers to explain to their child/ren
that the ‘cohorting’ arrangements have been put in place to keep everyone safe. The aim of
‘cohorting’ is to restrict the spread of COVID across the school.
Year 10 students’ last official school day is Friday 3 December for English Stream students
and 10 December for French Stream students. There will be the Year 10 concert for year 9
and 10 students on Friday 3 December.
The Year 10 Graduation takes place on Tuesday 7 December in two sessions. Year 10
parents/carers are asked to check the information sent to them to ensure they book a place
at your child’s graduation session. Parking for the event will be on Montgomery Oval. Please
ensure you follow the ACT COVID requirements.
The Year 10 Formal takes place at the Arboretum 5.15pm-10.00pm on Tuesday 7
December. Due to COVID protocols at the Arboretum parents/carers, family and friends are
not permitted to congregate when students are dropped off at the venue. Year 10
parents/carers are asked to follow the instructions sent to the school from the Arboretum.
Please ensure you take photographs of your child/ren before they arrive at the venue. Please
be prompt in collecting your child at 10.00pm. Staff will be on duty at the venue for the
Formal. After formal events are the responsibility of parents/carers.
If you have any questions about the Year 10 Graduation or Formal, please contact the Year
10 Coordinator melanie.consola@ed.act.edu.au

An outdoor twilight concert has been organised by Mr Clements for the students in the
bands Year 7 to Year 10 on Saturday 27 November set up for 4.00-5.00pm, concert.5.007.30pm
Parents/carers are invited to attend and bring a picnic dinner and chairs/rugs to listen to the
school bands. Parents/carers must check-in using the COVID check-in app.
Due to COVID the Year 7 immunisations (Round 2) scheduled to take place 25-26
November have been rescheduled to take place on 15 February 2022.
Social Media and Behaviour Online
Social media is a way of life for young people; however, the prevalence of negative online
interactions have increased with young people having 24/7 online access and the ability to
anonymously send online messages. Statistics indicate that 1 in 4 young people are harassed,
bullied or cyber bullied online.
As a community we need to work together to support our young people and give them the
information they need to know what to do if they encounter online harassment, bullying and
cyber bullying.
At school we regularly review the online anti-bullying procedures to identify what actions can
be taken when a student reports online harassment, bullying or cyber bullying to a teacher or
to their parent/carer who then contacts the school.
All teachers, parents/carers and the broader school community are asked to make
themselves familiar with the resource kidshelpline.com.au website
https://kidshelpline.com.au/parents/issues/cyberbullying
This site supports young people from primary to secondary school. It offers advice and
counselling for young people. As we draw close to the end of the school year, we encourage
all parents/carers to talk to their children about their online behaviour and the online
behaviour of others.
Online harassment
https://kidshelpline.com.au/teens/issues/online-harassment
Being harassed online is a serious form of cyberbullying that is against the law.
If someone is making you feel unsafe or scared online it is not ok.
• Being harassed online is never ok – in fact, it’s illegal
• Sometimes it can reach a point where things become unbearable – remember help is
available.

•
•
•
•
•
•

Cyberbullying
Cyber bullying is using technology to hurt someone else by sending hurtful messages,
pictures or comments.
https://kidshelpline.com.au/teens/issues/cyberbullying
Cyberbullying can include:
Sending/sharing nasty, hurtful or abusive messages or emails
Humiliating others by posting/sharing embarrassing videos or images
Spreading rumours or lies online
Setting up fake online profiles
Excluding others online
Repeated harassment and threatening messages (cyberstalking)
If you’re being cyber bullied, it’s important to remember:
It’s NOT your fault
You’re not alone
There is help available
It’s not weak to get help There are things you can do
You can get through this
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Cyberbullying can be difficult for parents to detect because it's covert
Here are some things you might notice your child doing if they're being cyber
bullied.
• Socialising less with friends and family
• Reducing time online or being jumpy when getting text or emails
• Avoiding school and dropping out of sports and other activities
• Losing self-esteem or confidence
• Feeling anxious, sad, embarrassed, angry or physically sick
• Changing moods, behaviour, self-harm and suicidal thoughts
You might feel unsure about what you can do to help your child with cyber bullying.
Talk to them. Be open to listening and understanding their experience of cyber bullying.
Take the cyber bullying seriously. Help them identify what cyber bullying is. Find out details
about the cyber bullying. Teach them that cyber bullying is never OK
• Reassure them that they're loved
• Find out how your child has reacted to it
• Teach them about power dynamics that underlie bullying behaviour
• Work together to figure out ways they can take back power from those bullying
• Involve them in decision making at home to increase their sense of power and control
• Role model calmly managing your own emotions
• Create opportunities to expand their support friendships
• Support them to speak to another trusted adult or counsellor
• Advise them to avoid opening emails or responding to the cyber bullying
• Respect that they may not want to limit online access as this can seem like a
punishment and lead to greater social isolation

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

There are a number of actions you could take to stop the cyberbullying from
continuing.
Consider talking through the following options together:
Notifying the school of the cyber bullying
Find out more about the school’s anti-bullying procedures
Help them to keep a record of the bullying in case it needs to be reported
Reporting serious cases of cyber bullying to the Police - cyber stalking, which is repeated
harassment usually containing threatening messages with the aim to intimidate and create
fear, is a crime and should always be reported
Help your child to “call out” the behaviour of the ‘bully’
Encourage them to use statements like “You are going too far – this is bullying and I want
you to stop”
Suggest your child ‘block’ or remove the bully from their friend list and change their
username or mobile number
Help them file a complaint on the e-safety website
Help them spend some time away from the computer and mobile phone by increasing their
options for doing other fun activities
Follow up after your child tries a solution to see how it went
Check out the eSafety website https://www.esafety.gov.au/ for more information on
and access to their reporting and complaints system
Michele McLoughlin Deputy Principal 7-10
Information contained in this article is taken from: https://kidshelpline.com.au/
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LE MOT DE LA PRINCIPALE-ADJOINTE
Nous tenons à remercier les familles pour leur soutien notamment à la mise en place du
« cohorting ». Nous avons conscience que cette année 2021 a été difficile et compliquée pour
l’ensemble de la communauté scolaire. Le Directorat de l’Education nous a informés que le
« cohorting » serait prolongé jusqu'à la fin de l’année scolaire. Nous comptons sur vous pour
expliquer à vos enfants que ces mesures sont prises pour garantir leur sécurité à l’école, et
éviter la propagation du virus.
La dernière journée de cours pour les élèves de Y10 est le vendredi 3 décembre (élèves du
courant australien), et le 10 décembre le sera pour les élèves de Première du courant français.
Le vendredi 3 décembre aura lieu le concert des élèves de Y10 pour les élèves (Y9 et Y10).
La cérémonie de remise des diplômes aux élèves de Year 10 aura lieu le mardi 7
décembre, répartie sur deux séances. Nous invitons les familles de ces élèves à lire
attentivement les informations qu'elles ont reçues à ce sujet afin de réserver leurs places pour
la cérémonie de leur enfant. Le stationnement se fera sur le Montgomery Oval. Nous vous
remercions de bien vouloir respecter les mesures sanitaires anti-Covid en vigueur dans l’ACT.
Le bal de fin d’année des élèves de Year 10 aura lieu à l’Arborétum le mardi 7 décembre
de 17h15 à 22h00. En raison des protocoles sanitaires, familles et amis ne seront pas autorisés
à se rassembler à l’entrée de la salle après avoir déposé leur enfant. Nous vous invitons à lire
attentivement les informations que l’Arborétum nous a transmises. Nous vous conseillons de
prendre votre enfant en photo avant son arrivée. Nous vous demandons également de
récupérer votre enfant à 22h00 précises. La surveillance des élèves pendant le bal est assurée
par le personnel de l’école. Toute soirée organisée après le bal est de la responsabilité des
familles.
Pour toute question concernant la cérémonie de remise des diplômes ou le bal de fin d’année,
n’hésitez pas à contacter la responsable du niveau Y10: melanie.consola@ed.act.edu.au
Le Concert au Crépuscule organisé par M. Clements avec ses élèves de Y7 à Y10 aura lieu le
samedi 27 novembre de 17h00 à 19h30. Les familles pourront profiter d’une belle soirée en
écoutant les différentes formations jouer. Nous invitons les familles à apporter leur pique-nique
et leurs chaises/tapis. N’oubliez pas de vous inscrire au préalable sur l’application Check In
CBR.
En raison des restrictions liées au Covid-19, la 2e campagne de vaccination des élèves de
5e, initialement prévue les 25 et 26 novembre, est reportée au 15 février 2022.
Les médias sociaux et le comportement des élèves en ligne
Les médias sociaux font partie intégrante de la vie des jeunes. Cependant, la fréquence des
interactions négatives en ligne a augmenté et ce phénomène est en lien direct avec la facilité
à rester connecté jour et nuit ainsi qu’avec la possibilité pour les jeunes d'envoyer des messages
anonymes en ligne. Les statistiques indiquent qu'un jeune sur quatre est victime de
harcèlement, d'intimidation ou de cyberharcèlement.
Notre communauté scolaire doit oeuvrer ensemble pour accompagner nos jeunes et leur donner
les informations indiquant la conduite à suivre en cas d’intimidation ou de cyberharcèlement.
Notre établissement adapte régulièrement les mesures à prendre lorsqu'un élève signale un
cas de harcèlement, d'intimidation ou de cyber-harcèlement à un enseignant ou à ses parents
qui ensuite contactent notre établissement.
Nous invitons tous les enseignants, les familles, et toute notre communauté scolaire à se
familiariser avec les ressources disponibles sur le site
https://kidshelpline.com.au/parents/issues/cyberbullying
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Ce site soutient tous les élèves du Primaire au Lycée. Il offre des conseils aux jeunes. Alors que
la fin de l'année scolaire approche, nous encourageons nos familles à parler à leur enfant de
leur comportement en ligne et de celui des autres.
Le cyberharcèlement
https://kidshelpline.com.au/teens/issues/online-harassment
Le harcèlement en ligne est une forme grave de harcèlement et il est contraire à la loi.
Le cyber-harcèlement consiste à utiliser les nouvelles technologies de communication pour
blesser quelqu'un en envoyant des messages, des photos ou des commentaires blessants.
Il est inacceptable que quelqu'un vous mette mal à l’aise ou vous fasse peur sur les
réseaux sociaux.
Il arrive parfois que le harcèlement devient insupportable. N’oubliez pas de vous faire aider.
https://kidshelpline.com.au/teens/issues/cyberbullying
Voici quelques exemples de cyber-harcèlement :
•
•
•
•
•
•

Envoyer/partager des messages ou des courriels méchants, blessants ou injurieux.
Humilier les autres en affichant ou en partageant des vidéos ou des images embarrassantes.
Répandre des rumeurs ou des mensonges sur les réseaux sociaux.
Créer de faux profils sur les réseaux sociaux.
Exclure les autres des réseaux sociaux.
Un harcèlement répété et l’envoi de messages de menace

Si vous êtes victime de cyber-harcèlement, il est important de vous rappeler ces
principes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous n’êtes PAS responsable de cette situation.
Vous n'êtes pas seul.
Quelqu’un peut vous aider.
Se faire aider n’est pas un signe de faiblesse.
Vous pouvez agir.
Vous pouvez surmonter cette épreuve.

Le cyber-harcèlement peut être difficile à détecter pour les parents parce qu'il n’est
pas forcément visible.
Voici certains signes que l’on peut observer chez les jeunes victimes de cyber-harcèlement :
➢ Dégradation des liens sociaux avec les amis et la famille.
➢ Réduction du temps passé en ligne ou nervosité lors de la réception de SMS ou de
courriels.
➢ Stratégies d’évitement de l'école et abandon du sport et d'autres activités.
➢ Perte d'estime de soi ou de confiance en soi.
➢ Anxiété, tristesse, gêne, colère ou maladie.
➢ Changements d'humeur, de comportement, automutilation et pensées suicidaires.
Vous ne savez peut-être pas comment aider votre enfant à faire face au cyberharcèlement. Voici quelques pistes:
▪
▪

▪

Communiquez avec votre enfant. Soyez à son écoute et tentez de comprendre comment
il/elle vit le cyber-harcèlement.
Prenez ce phénomène très au sérieux. Aidez votre enfant à comprendre en quoi consiste
le cyber-harcèlement. Renseignez-vous. Vous devez lui faire comprendre que le cyberharcèlement n'est jamais acceptable.
Rappelez-lui qu'il/elle est entouré(e) et aimé(e).
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Renseignez-vous sur la manière dont votre enfant réagit à cette agression.
Aidez votre enfant à bien comprendre le fonctionnement du harcèlement
Trouvez ensemble des moyens de prendre le dessus
Impliquez-le/la dans les décisions prises ensemble pour le/la remettre en contrôle de la
situation
Restez toujours un modèle à suivre dans la gestion de vos propres émotions.
Créez des occasions d'élargir le cercle des amis qui pourront le/la soutenir.
Encouragez votre enfant à parler à un autre adulte de confiance ou à un conseiller.
Conseillez à votre enfant d'éviter d'ouvrir les courriels ou de répondre au cyberharcèlement.
Respectez sa décision de ne pas limiter sa présence sur les réseaux sociaux, car cela
peut être perçu comme une punition et mener à un plus grand isolement social.

Vous pouvez mettre fin au cyber-harcèlement en prenant quelques mesures.
Voici quelques options dont vous pouvez discuter avec votre enfant :
➢ Informer l'école que votre enfant est victime de cyber-harcèlement.
➢ Vous renseigner sur les mesures anti-harcèlement prises par l’école
➢ Encourager votre enfant à tenir une liste de toutes les intimidations et harcèlements
dont il/elle a été victime, au cas où un signalement doit être fait.
➢ Signaler les cas graves de cyber-harcèlement à la police. Le cyber-harcèlement est un
crime et devrait toujours être signalé.
➢ Encourager votre enfant à dévoiler le comportement du harceleur.
➢ Suggérer à votre enfant de se manifester en utilisant des phrases comme "Tu vas trop
loin - c'est de l'intimidation et je veux que tu arrêtes".
➢ Inciter votre enfant à " bloquer " le harceleur ou à le supprimer de sa liste d'amis, à
changer son nom d'utilisateur ou son numéro de portable.
➢ Encourager votre enfant à signaler les cas de harcèlement sur le site eSafety.
➢ Aider votre enfant à passer moins de temps sur son ordinateur et sur son portable en
proposant d'autres activités amusantes.
➢ Vous assurer auprès de votre enfant que les solutions envisagées ont fonctionné.
➢ Consulter le site eSafety pour plus d'informations. Le site permet également d’accéder
à un système de signalement et de traitement des plaintes.
Michele McLoughlin Principale adjointe (classes Y7-Y10)

Les informations contenues dans cet article proviennent du site https://kidshelpline.com.au/

INFORMATIONS DE L’AMBASSADE DE FRANCE / CULTURAL NEWS FROM THE
FRENCH EMBASSY

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre nouvelle plateforme Sacreblue! !,
après de nombreux mois de travail.
La plateforme Sacreblue ! a pour vocation de rassembler toutes les institutions, organisations
et individus qui créent des ponts culturels et intellectuels entre la France et l'Australie.
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Le site web proposera des actualités, des articles de fond, des podcasts et des événements
sur le cinéma français, les performances, les arts, la gastronomie, les idées, la science, la
langue, la mode, le sport et bien plus encore.
Il est 100% francophile, 100% en anglais.
Sacreblue ! n'est pas une simple expression française démodée, mais plutôt une invitation
ouverte à tous, francophones et non-francophones, à se rencontrer, à échanger, à célébrer et
à construire le monde de demain.
Le site web est fièrement financé par l'Ambassade de France, mais l'initiative est soutenue
par - et mettra en avant - de nombreux contributeurs et partenaires, dont l'Alliance Française
en Australie.
Veuillez trouver le kit média via ce lien link . Notre teaser vient d'être lancé sur les médias
sociaux, alors si vous pouviez partager la nouvelle via votre plateforme, ce serait fantastique!
Facebook : https://www.facebook.com/sacreblueau
Instagram : https://www.instagram.com/sacreblueau/

We are thrilled to announce the launch of our new platform Sacreblue!, after many months
of work.
The Sacreblue! platform is dedicated to bringing together all institutions, organisations and
individuals who create cultural and intellectual bridges between France and Australia.
The website will offer news, in-depth articles, podcasts and events on French cinema,
performance, arts, gastronomy, ideas, science, language, fashion, sport and much more.
It is 100% Francophile, 100% in English.
Sacreblue! is not just any old-fashioned French expression, but rather an open invitation for
all, Francophones and non-Francophones alike, to meet, exchange, celebrate and build the
world of tomorrow.
The website is proudly funded by the Embassy of France, but the initiative is supported by –
and will feature - many contributors and partners, including the Alliance Française in
Australia.
Please find the media kit via this link. Our teaser has just gone live on social media, so if you
could share the news via your platform that would be fantastic!
Facebook : https://www.facebook.com/sacreblueau
Instagram : https://www.instagram.com/sacreblueau/
ENGLISH FACULTY
The year 2021 is rapidly approaching the end and what a year it has been!
All year 10 students in English are finishing their final assessments and there are a few
stressed out students due to circumstances beyond their control. We are all trying to support
these students in the best way we could by negotiating and communicating with
parents/carers. Years 7-9 are in the process of completing their final tasks as well and are
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feeling the pressure of the end of Semester work that needs to be completed after having
engaged with remote learning for the better part of Term 4. This is a trying time for some
vulnerable students and families, and we can support each other by communicating concerns
with each other. We can all support students to achieve the completion of assessment
requirements by ensuring that they manage their time prudently and have clarity of what is
required. Please remember that teachers have modified assessment requirements, taking into
consideration the period of remote online learning. Teachers in the English faculty have been
using Google Classroom platform to ensure that all students have access to scaffolded tasks
on skills needed to complete assessments.
Year 7 students have had to deal with a massive learning curve and the peak may seem like
a plateau! Getting their heads around the two semesters, additionally, work required in each
term of the semesters can be confounding as students did not get a chance to complete a full
Semester 2 due to the period of remote learning. Nevertheless, we are approaching the end
of the year. Due to disrupted learning this year, students could continue to develop their
skills in reading for understanding that will come in handy in any year group or level.
Families have been very supportive during a very trying Semester 2 and teachers very much
appreciate your support when communication regarding completion of work and/or
engagement required for progression of skill development to occur. Term 4 is quite hectic,
and I urge students to refine strategies to manage class time allocated to the completion or
drafting of an assessment task. Teaching will continue after the submission of the last
assessments this semester.
UNSW Writing and English Competition
A big shout out to Mr. Tom Spollard for managing the UNSW ICAS English Competition which
is being held as we speak!
The English paper was administered online, and a much larger number of students
participated. We will find out the anticipated good results in the near future.
I take this opportunity to wish everyone Season’s Greeting and a warm and happy family
time during the Annual break.
Uraj Singh
SLC English
PRIMARY NEWS
Dear Parents and Carers,
We hope you and your family are well. Much is going on behind the scenes in preparation for
the end of an interesting year. Performances and the year six graduation are currently being
planned for along with other extracurricular activities for this year and next. Thank you for
your continued support. Your children have been amazing in following our new cohorting
arrangements and continue to help us keep Telopea Park School safe. Changes to routines
and procedures are never easy to implement and I am in awe of the amazing team of
students, parents and teachers here.
Due to the interruptions and cohorting plans the concert will be replaced by an end of the
year performance. This will be held outdoors by each cohort or class level. Parents will be
invited to attend their child/ren’s performances in the near future.
Our teaching teams have also been engaged in the task of developing our 2022 student class
lists. This is a very lengthy process during which each of our student’s learning, social and
emotional needs are discussed, and teachers work together to create class groups which will
best accommodate the needs of our students.
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There will be a new format for reports this year to bring us in line with French and ACT
requirements. These will be emailed to you on 16 December 2021.
Notification of 2021 Intentions (School Leavers)
We would like to take this opportunity to remind those families planning to move overseas or
interstate for the 2021 school year to notify the school of their intentions. This allows us to
plan for and accommodate students who are currently on our waiting list and support
transitions for those departing or commencing schooling at Telopea Park School Primary. We
thank you in advance for your cooperation and support.
Water Bottles: Reminder Due to the current COVID-19 pandemic restrictions, our Primary
school bubblers are closed for health and safety reasons. As there is currently limited access
to playground drinking facilities, we ask that your child/ren bring their drink bottle to school,
especially as the weather begins to warm up. Recently there has been an increasing number
of children without a drink bottle, therefore, we request and thank you for your support to
ensure your child/ren bring their drink bottle to school each day.
Upcoming events in Primary:
29th November- 3rd December: Kindergarten Orientation
6th December: Year 7 Orientation Day (Current Year 6 students)
6th -10th December: Year 2 AquaSafe Swimming
8th December: School Performances
● 9:15am- Kindy on the Kindy playground
● 9:15am- Year 1 on the quad
● 2:30pm- Year 3 on the quad
9th December: School Performances
● 10:00am- Year 5 on the quad
● 11:15am- Year 2 in the Kindy playground
● 2:30pm- Year 4 on the quad
13th December: Year 6 Graduation
15th December: Greek Day
16th December: Year 6 Celebration Day
16th December: Reports to go home
17th December: Last day of 2021 school year
Yoga - Year 5
Each morning our Year 5.1 & 5.2 students run around the school oval. They finish with a TaiChi & Yoga routine done to relaxing music. The run provides students with an opportunity to
improve their fitness and get started for the day. The relaxation session is silent and is a
moment where we set our goals and intentions, take time for ourselves and connect with one
another. The routine and exercise provide a mental blanket between anything that may have
happened at home in the morning and school. Our more energetic students are able to get
their wriggles out before entering the classroom. We notice this routine calms student and
sets them all up for a positive day. Our students enjoy this session immensely and missed it
very much during Home-Learning. It’s good to be back.
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Presentation - Year 2.1
Students in Year 2.1 regularly present what they do outside of school. This week, two
students presented Flamenco dancing. What grace!

Work of art - Years 3 and 4
New display in the stairs of the primary school for our greatest happiness.
Thank you to Years 3 and 4 for their thoughtfulness and their wonderful artistic productions.
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Year 2 Inquiry Learning
During Remote Learning, students in Year 2 have been exploring history through tales of
‘Plume le Pirate’. Here is some of their work:
Pendant l’école à la maison, les élèves de CE1 ont découvert une histoire de pirates à travers
l’album Plume le pirate. Voici quelques-uns de leurs travaux :

Zoe 2.4
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Alex 2.4

Hazel 2.4

Bennett 2.1
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Maelys 2.1

Lucie 2.1

Huon 2.2
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Rebecca 2.2

Emmett 2.2

Huon 2.2

Sami 2.2

Acrostic Poems about Remembrance Day
Year 4 wrote some stunning acrostic poems for Remembrance Day.
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Van du Livre
Unfortunately, this year, the Van du livre will not be able to come to Telopea due to the
Covid situation. However, it will be possible to find him at the French Market organised by the
Alliance Française on 20 November. It will also be an opportunity to immerse yourself in
French culture once there.

The Museum of Australian Democracy (Year 5)
As part of our bilingual, Civics and Citizenship Inquiry Unit of work, ‘Liberté, Égalité,
Fraternité, Democracy’, Year 5 had an incursion online with The Museum of Australian
Democracy this week. We virtually visited MOAD to investigate the importance of values and
processes to Australia’s democracy and find out about the roles of different people in
Australia’s legal system. The children enjoyed this virtual tour and although it would have
been better to visit Old Parliament House if we could have, the children were happy not to
have to walk there.
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NOUVELLES DU PRIMAIRE
Chères familles,
Nous espérons que vous allez bien. Il se passe beaucoup de choses en coulisses pour préparer
la fin de cette année bien particulière. Nous sommes en train d'organiser les spectacles de fin
d’année, la cérémonie de remise des diplômes aux élèves de sixième ainsi que d'autres activités
extrascolaires qui auront lieu cette année et l’année prochaine.
Vos enfants respectent bien les règles du « cohorting » et contribuent ainsi à garder notre
communauté en sécurité. Il n’est jamais facile de mettre en place de nouvelles routines et
mesures, et l’équipe incroyable d'élèves, de parents et d'enseignants suscite toute mon
admiration.
En raison des interruptions et des regroupements par cohorte, le concert sera remplacé par un
spectacle de fin d'année qui sera organisé en extérieur, par cohorte ou niveau de classe. Les
parents seront bientôt invités à y assister.
Nos enseignants travaillent actuellement à la constitution des classes de nos élèves pour la
rentrée 2022. Il s'agit d'un processus très long au cours duquel les besoins d'apprentissage,
sociaux et émotionnels de chacun de nos élèves sont examinés et les enseignants travaillent
ensemble pour créer des groupes qui répondront au mieux aux besoins éducatifs des enfants.
Nous avons mis en place une nouvelle présentation des bulletins scolaires en cette fin d’année,
ceci afin de nous mettre en conformité avec les exigences françaises et celles de l’ACT. Vous
les recevrez par voie électronique le 16 décembre 2021.
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Rentrée 2022: intentions des familles
Nous souhaitons rappeler aux familles de nous informer d’un départ à l'étranger ou dans un
autre état en 2022. Cela nous permet de planifier les effectifs, de proposer une place aux
élèves actuellement sur liste d'attente et de préparer une transition harmonieuse pour ceux qui
quittent notre établissement ou ceux qui commencent leur scolarité au Lycée franco-australien
de Canberra/Telopea Park School. D’avance, nous vous en remercions.
Rappel
En raison des mesures actuelles de restrictions liées au COVID-19, les distributeurs d’eau du
primaire sont fermés pour des raisons de santé et de sécurité. Comme il y a actuellement peu
de points d’eau accessibles aux heures de récréation, nous demandons à vos enfants d'apporter
leur gourde à l'école, en particulier avec le retour des beaux jours. De plus en plus d'enfants
viennent à l’école sans leur gourde, nous vous invitons donc à vérifier qu’ils l’apportent bien
avec eux chaque jour.
Dates à retenir au Primaire :
29 novembre- 3 décembre : Visite des futurs élèves de Grande Section de Maternelle
6 décembre : Visite des futurs élèves de 5e (actuellement en 6e)
6 -10 décembre : Cycle natation (Programme Aquasafe) pour les élèves de CE1
8 décembre: Spectacles des élèves
● 9h15- Grande Section de maternelle dans la cour des maternelles
● 9h15- CP dans la cour du Primaire
● 14h30- CE2 dans la cour du Primaire
9 décembre: Spectacles des élèves
● 10h00- CM2 dans la cour du Primaire
● 11h15- CE2 dans la cour des maternelles
● 14h30- CM1 dans la cour du Primaire
13 décembre : Cérémonie de remise des diplômes aux élèves de 6e
15 décembre : Fête grecque
16 décembre : Journée des élèves de 6e
16 décembre : Remise des bulletins scolaires
17 décembre : fin des cours après la classe
Yoga - CM2
Chaque matin, nos élèves de CM2.1 et CM2.2 courent autour du grand terrain de l'école. Ils
terminent par un exercice de Tai-Chi et de Yoga sur une musique relaxante. La course donne
aux élèves l'occasion d'améliorer leur forme physique et de commencer la journée du bon pied.
La séance de relaxation se fait en silence et constitue un moment où nous fixons nos objectifs,
nous prenons du temps pour nous et nous nous connectons les uns aux autres. La routine et
l'exercice constituent des moments privilégiés où nos élèves peuvent séparer ce qui a pu se
passer le matin à la maison et l'école. Nos élèves qui ont de l’énergie à revendre peuvent se
défouler avant d'entrer en classe. Nous avons remarqué que cette routine calme les élèves et
les prépare à une journée constructive. Nos élèves apprécient énormément cette séance et elle
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leur a beaucoup manqué pendant l'enseignement à distance. Quelle joie d’être de retour à
l’école!

Présentation des élèves de CE1.1
Nos élèves de CE1.1 présentent régulièrement ce qu'ils font en dehors de l'école. Cette
semaine, deux élèves nous ont fait une démonstration de flamenco. Quelle élégance!
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Productions artistiques des élèves de CE2 et CM1
Nous sommes heureux de profiter d’une nouvelle exposition artistique dans les escaliers du
primaire, et ceci pour notre plus grand bonheur.
Merci aux élèves de CE2 et de CM1 pour leur réflexion qui a donné lieu à de magnifiques
productions artistiques.

Apprentissage par projet - CE1
Pendant l’enseignement à distance, les élèves de CE1 ont découvert une histoire de pirates à
travers l’album Plume le pirate. Voici quelques-uns de leurs travaux:

Zoe CE1.4
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Alex CE1.4

Hazel CE1.4

Bennett CE1.1

Lucie CE1.1
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Maelys CE1.1

Rebecca CE1.2

Huon CE1.2

Huon CE1.2
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Emmett CE1.2

Sami CE1.2

Acrostiches du 11 novembre
Nos élèves de CM1 ont écrit des acrostiches extraordinaires pour le 11 novembre.
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Van du Livre
Malheureusement, le Van du livre ne pourra pas venir au lycée franco-australien de Canberra
cette année en raison des mesures sanitaires en vigueur dans les écoles. Il sera toutefois
possible de les retrouver au Marché français organisé par l'Alliance française le 20 novembre.
Ce sera également l'occasion de s'immerger dans la culture française.

Musée de la Démocratie Australienne (CM2)
Dans le cadre de notre séquence bilingue portant sur l'éducation civique et la citoyenneté,
"Liberté, Égalité, Fraternité, Démocratie ", les élèves de CM2 ont bénéficié, cette semaine,
d’une visite virtuelle du Musée de la Démocratie australienne, pour étudier l'importance des
valeurs et les processus de la démocratie australienne et découvrir le rôle des différents acteurs
dans le système australien. Les enfants ont beaucoup apprécié cette visite virtuelle. Il aurait
bien sûr été préférable de visiter le Vieux Parlement en personne, mais les enfants étaient très
heureux de ne pas avoir à marcher jusqu’au musée.
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P&C NEWS
www.telopeapnc.org.au
Telopea Park Outside of School Hours Care (OoSHC)
We are all so excited to have you and your children back in our care, and all of us have been
enjoying every moment over the last couple of weeks. Thank you all for your patience and
understanding over the last month while bookings have been adapted and changed, and also
for all of those that have re enrolled for next year. If you haven't enrolled yet, please ensure
that you do so as soon as possible.
We are also excited to note that 2022 New Family enrolments are about to go out, and with
some families already booking in for our program. We are all eager to meet all of our new
families and little faces that will be coming on board for care, and excited to be a part of their
journey at Telopea Park School.
In other news, we would like to apologise for the previous Telopea Topics, where the wrong
information was given in our section. We are sorry for any confusion or stress that came out
of it.
Vacation Care is in the final stages and we are hoping to allow families to book for the service
very soon. We thank parents for their patience while we perfect our program.
ECAs are also in the process of being finalised, this program will be out after vacation care
however. We are hoping to jump straight back into where we left off pre lockdown, and make
the most of the year. Please keep an eye out for emails in the future about these programs. If
you are not apart of our emailing list, please use the link below to join!
http://eepurl.com/dluk99
If you have any questions or feedback, please feel free to tell us, we are always wanting to
hear from our community and how we can make our service better for all of our community.
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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 Englishspeaking 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 in-house 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.
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Second-hand Uniform Shop
All of this year’s Lost Properties (Term 1, 2 and 3) have moved to the Second-Hand Uniform
Shop.
To allow parents to find their children’s belongings, the second-hand uniform shop volunteers
have taken some lost SCHOOL uniforms to the school entrance (outside the main front
office).
From Nov 16th, the lost uniforms below can be found at the front of the school from
8.30am to 4pm:
-

All Size 4, 6, 12 and 14 school uniforms including jumpers and pants
All school hats

Every Tuesday, we will return the lost uniforms to the shop and replace them with a new set
of different sizes (eg. size 8 and 10 next week).
Note, at this stage, only the lost school
uniforms are taken to the front office.
Non-school uniforms can be claimed by email
SecondHandUniformShop@telopeapnc.org.au.
Opposite are photos of non-school items you
might recognise. Please email us the item
number(s) with your child’s name and class.
We will try to return the item to your child.
There are a few more items added since last
week's email (from Number 33).
Larger pictures are available here:
shorturl.at/dfgrI
If you wish to purchase a second-hand
uniform ($5 per item), please place an order
with
SecondHandUniformShop@telopeapnc.org.au.
We will pack the items you are after and
leave them at the Front Office for pick up.
Payments are made via bank transfer.
Donations of school uniforms are welcome,
please leave them in a bag labeled
‘Donations’ at the front office.
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Movie Night & Community Building

JOIN US FOR THE SCREENING OF
“The French Dispatch”
More infos https://bit.ly/3CmoJET
This film will be coming out on 9th of
Dec. at the Electric Palace Cinema.
At this stage, they are not ready to
announce screening dates & times,
however, we will be aiming to
attend an evening screening on
the 11th or 12th of Dec. As soon
as the screening details are
available (from 7th Dec. according to
the cinema), we’ll announce a
definite date via our FB page
(https://bit.ly/3oBjJr5), so stay
tuned!

In addition, the P&C would love to
know what community building
activities you would like us focus
on?
- Parents night out
- Movie night off campus
- Fundraisers or any description
- Nothing at all. Were comfortable in
our bubble.
Please send your opinion and/or
ideas to our president Jenn
(president@telopeapnc.org.au).
P&C’s Meetings
The P&C holds regular meetings – 2 per term, including open meetings in week 3 and
executive meeting in week 8 of each term. Dates can be found on our website
(https://bit.ly/3BFIp6g).
The executive team will be meeting again next week. Any ideas, thoughts, suggestions are
welcome to inform that meeting and can be sent to our president, Jenn
(president@telopeapnc.org.au).
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Girls’ Tech Day
Calling girls and young women, aged 8-24, with an interest
in technology!
The AWS Girls' Tech Day (see https://bit.ly/3wSrdKa) has a free,
fun-filled program to explore coding, robotics, cloud computing,
problem solving, and more.
This virtual event will take you on your very own space
mission and you'll experience an all-star lineup of speakers,
hands-on learning sessions, and fun activities.
Boys can also participate. Educators and youth leaders can also
participate with their classes and clubs.
The workshop activities are designed so that participants can go at
their own pace, and participate on-demand as many times as they
like between November 13 – December 13.
Canberra Playgrounds Consultation
Have your say on the future of play spaces in Canberra. The ACT Play Space Strategy will
guide the forward planning, delivery and management of play spaces, ensuring an equitable,
inclusive, diverse and engaging mix of play opportunities across Canberra - and this is your
chance to comment on draft priorities and actions.
To take part, visit https://bit.ly/2YUsCTX
Lowes 20% Discount – 18-20 November only!
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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

Service de garde d’enfants en dehors des heures d’école (OoSHC)
Toute notre équipe est ravie de vous retrouver ainsi que les enfants qui nous sont confiés, et
nous avons savouré chacun des instants que nous avons passé avec eux ces deux dernières
semaines. Nous vous remercions toutes et tous pour la patience et la compréhension dont
vous avez fait preuve le mois dernier lorsque les réservations ont été adaptées et modifiées,
et nous sommes reconnaissants à toutes les familles qui ont inscrit leurs enfants pour l’an
prochain. Si vous n’avez pas encore inscrit vos enfants, assurez-vous de le faire dès que
possible.
Nous avons également le plaisir d’annoncer l’ouverture prochaine des nouvelles inscriptions
pour les familles en 2022, et certaines familles effectuent déjà des réservations d’activités
dans le cadre de notre programme. Nous sommes impatients de rencontrer toutes nos
nouvelles familles et les enfants qui bénéficieront de nos services et nous nous réjouissons à
la perspective de les accompagner dans leur quotidien à l’école de Telopea Park.
Par ailleurs, nous souhaitons vous présenter nos excuses pour les informations à notre sujet
qui ont été publiées dans la dernière édition du Telopea Topics, car il s’agissait d’informations
obsolètes. Nous sommes désolés de la confusion ou du stress que cela a pu susciter.
Le programme du service de garde d’enfants pendant les vacances est presque finalisé et
nous espérons pouvoir permettre aux familles d’inscrire leurs enfants très prochainement.
Nous remercions les parents pour leur patience pendant que nous y apportons les dernières
touches.
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Les activités périscolaires sont également en cours de finalisation, mais elles seront publiées
après le programme du service de garde d’enfants pendant les vacances. Nous espérons
démarrer 2022 dans les mêmes conditions que celles qui ont précédé la période de
confinement et pouvoir profiter au mieux de l’année. Ne manquez pas les courriels que nous
enverrons prochainement avec des informations détaillées sur ces programmes. Si vous
n’êtes pas inscrit(e) sur notre liste de diffusion, veuillez accéder au lien ci-dessous :
http://eepurl.com/dluk99
Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez pas à nous contacter – nous souhaitons
connaître les avis des membres de notre communauté et les remarques nous permettant
d’améliorer notre service au profit de l’ensemble de l’école sont toujours les bienvenues.
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.
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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.
Boutique des uniformes d’occasion
Tous les objets perdus de cette année (y compris les termes 1, 2 et 3) se trouvent dans la
boutique d’uniformes d’occasion.
Pour permettre aux parents de retrouver les affaires de leurs enfants, les bénévoles du
magasin d’uniformes d’occasion ont apporté certains uniformes SCOLAIRES perdus à l’entrée
de l’école (à l’extérieur de la réception principale).
À partir du 16 novembre, les uniformes perdus ci-dessous seront disponibles à
l’entrée de l’école, entre 8h30 et 16h :
- Tous les uniformes scolaires de taille 4,6, 12 et 14 (blousons et pantalons)
- Tous les chapeaux avec le logo de l’école.
Chaque mardi, nous ramènerons les uniformes perdus à la boutique et les remplacerons par
un nouvel ensemble de taille différente (par exemple, tailles 8 et 10 la semaine prochaine).
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Noter que, à ce stade, seuls les uniformes
scolaires perdus sont amenés à l’entrée de
l’école.
Les uniformes non scolaires peuvent être
réclamés par e-mail
secondHandUniformShop@telopeapnc.org.au.
Les photos ci-contre sont celles d’articles non
scolaires que vous pourriez
reconnaître. Veuillez nous envoyer par
courriel le(s) numéro(s) d’article avec le nom
et la classe de votre enfant. Nous essaierons
de restituer l’article dans le sac de votre
enfant. Cette semaine, il y a de nouveaux
habits ajoutés à la liste de la semaine
dernière, ils se situent à partir du numéro 33.
Des photos plus grandes sont disponibles ici :
shorturl.at/dfgrI
Si vous souhaitez acheter un uniforme
d’occasion (5 $ par article), veuillez passer
une commande à l’adresse
SecondHandUniformShop@telopeapnc.org.au.
Nous emballerons les articles que vous
recherchez et les laisserons à l’entrée de
l’école à votre disposition. Les paiements sont
effectués par virement bancaire.
Les dons d’uniformes scolaires sont les
bienvenus, veuillez les laisser dans un sac
étiqueté « Donations » à la réception.
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Soirée cinéma et rencontres communautaires

REJOIGNEZ-NOUS À L’OCCASION DE
LA PROJECTION DU FILM « The
French Dispatch »
Plus d’infos sur le
site https://bit.ly/3CmoJET
Ce film sortira le 9 décembre au
Electric Palace Cinema. À ce stade, le
cinéma n’est pas encore prêt à
annoncer son programme de diffusion
pour ce film, mais nous prévoyons
d’aller à une projection en soirée le
11 ou le 12 décembre. Ne manquez
pas de consulter notre page FB
(https://bit.ly/3oBjJr5), où nous
publierons la date et l’heure précises
dès que cette information sera
disponible (à partir du 7 décembre
d’après les responsables du cinéma).

Par ailleurs, le Comité P&C
souhaiterait connaître les activités
communautaires que vous
souhaiteriez que nous organisions.
- Soirée parents
- Soirée cinéma hors campus
- Initiatives de collecte de fonds –
veuillez préciser
- Rien du tout. Nous sommes bien
dans notre bulle.
Envoyez votre réponse (en anglais) à
notre présidente Jenn
(president@telopeapnc.org.au).

Réunions du Comité des Parents et Citoyens
Le Comité des Parents et Citoyens (P&C) se réunit 2 fois chaque trimestre – la 3e semaine en
réunion ouverte à la communauté de notre école et en 8e semaine dans le cadre d’une
réunion réservée aux responsables du Comité.
Les dates figurent sur notre site Internet (https://bit.ly/3BFIp6g).
Mercredi prochain (24 novembre), les responsables du Comité tiendront leur dernière réunion
de l’année. Nous vous encourageons à nous soumettre vos idées de sujets que nous
pourrions aborder lors de cette réunion – envoyez un courriel (en anglais) à notre présidente
Jenn (president@telopeapnc.org.au) – nous ne manquerons pas de vous informer de l’issue
de cette dernière réunion.
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Journée de la technologie pour les filles
Appel à toutes les filles et les jeunes femmes (de 8 à 24 ans) qui
s’intéressent à la technologie !
La Journée de la technologie pour les filles d’AWS (voir
https://bit.ly/3wSrdKa) propose un programme ludique gratuit
pour découvrir le codage, la robotique, l’informatique sur le Cloud,
la résolution de problèmes, et bien plus encore.
Cet événement en ligne vous enverra dans votre propre mission
spatiale, avec les interventions d’une équipe de spécialistes du
secteur, des sessions de travaux pratiques et des activités
amusantes.
Les garçons sont également les bienvenus. De plus, les éducateurs
et les jeunes leaders peuvent participer avec leurs classes et clubs.
Les activités en atelier sont conçues pour permettre aux
participants d’avancer à leur propre rythme et de s’engager selon
leurs disponibilités et autant de fois qu’ils le souhaitent, du
13 novembre au 13 décembre.
Consultation publique sur les espaces de jeux à Canberra
Donnez votre avis sur l’avenir des espaces de jeux à Canberra. La Stratégie du
Gouvernement de l’ACT relative aux espaces de jeux appuiera la planification, la mise à
disposition et la gestion des espaces de jeux, en assurant un mélange équitable, inclusif,
diversifié et engageant d’opportunités de jeux dans toute la ville de Canberra – c’est
l’occasion de soumettre vos commentaires sur les priorités et les actions à prévoir dans ce
cadre.
Pour participer, rendez-vous sur le site https://bit.ly/2YUsCTX
Promotions de 20 % chez Lowes – du 18 au 20 novembre seulement !
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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-SchoolParents-and-Citizens-Association-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/parentsfacebook-groups-per-year/
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HOW TO SUPPORT YOUR SCHOOL WITHOUT DOING ANYTHING?
COMMENT SOUTENIR VOTRE ÉCOLE SANS EFFORT ?
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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\COMMUNITY NEWS

Les Explorateurs Scout Group is based in Canberra, Australia, and is a unique Scouting group
delivering the official Scouts Australia program en français! We provide an opportunity for our
youth members to use their French language skills in a fun, safe environment, while gaining valuable
life skills.
Les Explorateurs Scout Group meets at the Ainslie Scout Hall, Ebden St, Ainslie ACT, every week
during the school term, with different nights according to age group, and currently offer programs for:
▪ Petits Lutins/Joey Scouts: 6-7 years
▪ Louveteaux/Cub Scouts: 8-10 years
▪ Intrépides/Scouts: 11-15 years
For more information about Les Explorateurs, please visit our website or email our
Group Leader.

Eclaireuses et Eclaireurs de Canberra is a French Scout group located close to
Telopea Park school. Eclaireurs de Canberra educational syllabus is about
becoming happy, resourceful, justice and peace builder men and women. All our
leaders are French or francophone and our curriculum is based on French
Scoutism.
- Les farfadets “Junior scouting” (year ½) On Fridays, fortnightly – 4.30pm6.00pm
- Les Louveteaux “A life-sized game” (year 3/4/5) On Fridays – 4.30pm-6.00pm
- Les Scouts et Guides “A taste for adventure” (year 6 to 9) On Fridays –
4.30pm-6.00pm
For more information, contact us on eclaireurs.canberra@gmail.com or find
us facebook.
Attention all girls!
Visit your local Guide unit to find out what Girl Guides get up to.
Girl Guides have FUN
• Indoors and outdoors;
• Learn new skills, and
• Make new friends.
Girl Guides is for girls aged 6 –18 yrs.
Local Girl Guide units meet once a week at the Guide Hall in Manuka, Flinders Way.
To find out more, contact Aneela de Soysa 0406 774 126

CONTACT US

NSW Crescent
BARTON ACT 2600
Phone: 61423388
Fax:
61423348
tps@telopea.act.edu.au
www.telopea.act.edu.au
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Matthew Roper
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http://www.telopeapnc.org.au
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