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REPORT FROM THE PRINCIPAL 
 

As we started Term 2 it was lovely to welcome students back to 
school after their break. It’s always a great experience to hear the 
excitement of students as they reunite with friends and their 
teachers and support staff. It’s also a great experience to 

recognise that the excitement also extends to staff, as they 
reunite with colleagues and welcome students back, eager to 
teach the new units they’ve developed and to jump back into 
supporting student’s learning and well-being. It’s definitely one of 
the joys of the job and the thing that brings the school to life. 

 

Starting Term 2 
As outlined in the letter sent to you by the Education Directorate Director General, Katy Haire, we started 
this term with the same COVID safety measure and restrictions in place as we had for the end of Term 1. 
Review of these is happening over the first couple of weeks and we are hoping for further easing of 

restrictions more aligned to those for the general community - we are definitely missing our face-to-face 
connections with parents and carers. Again, I thank you for the support you have continued to show for 
the school by adhering to the guidelines. Despite the extra paperwork for staff and myself, it was very 
exciting to see excursions and camps being planned and to participate in the secondary cross-country 
event in week 10. These activities and events provide a richness to the learning students are doing and 
provide great opportunities for students to showcase their strengths, skills and community spirit in 

different ways. 

 
Student Achievements  

 
Congratulations to: 

• our Year 10 students, who, after significant time and effort, submitted their Personal Projects 

products. This is an important milestone, and I’m looking forward to seeing the creations, 

innovations, passions and learnings of students displayed through this rigorous process. There is 

still considerable work for the students during Term 2 in developing their reports and preparing 

for the Exhibition in Term 3. 

• our Year 9 EFS students who completed the mock Brevet exams at the end of Term 1 and the 

mock oral examinations this week. These are a great opportunity for students to develop an 

understanding of the requirements of the Brevet exams along with an insight to their readiness 

for them. Thank you to our French teachers who supported students to undertake this valuable 

experience. 

• six secondary students who were accepted into highly sought-after Vocation Learning Options 

(VLO) programs for the remainder of the semester. The students will undertake vocational 

training in their chosen fields of Animal Companionship and Care, Conservation and Land 

Management, Building and Construction, and Beauty and Makeup one day per week, providing 

them with valuable real world industry experience 
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• May L (year 7 EFS), who achieved a gold medal for year 6 ICAS – Spelling. This test occurred in 

2021 and we only recently received the news of May’s achievement. Only one Gold Medal is 

awarded to the highest achieving student by cohort for each specific ICAS subject and it is 

noteworthy that May achieved the highest score out of all ACT and NSW participants for the year 

6 spelling test. 

• Charlie C (year 10) who won the International Tennis Federation (Junior) Gallipoli Youth Cup 

Sustainability 
Our primary school students and staff did an environmental challenge at 
the end of week 1 with a focus on having a clean school with no waste. 
Staff and students participated enthusiastically, and the messaging and 
experience provided for students was great. While on things 
environmental, I’ll take this opportunity to recognise Aurore Severac for 

her great leadership of the primary school sustainability practices, and 
most recently, for her initiative to reach out to Bunnings for their 
support through the provision of seedlings for the general garden in 
Term 2 and the sensory garden in Term 3. A very big thank you to 
Bunnings for their generosity. 

 

NAPLAN 
NAPLAN testing will be scheduled during weeks 3 and 4 of this term for students in years 3, 5, 7 and 9. 

There will be several tests for each year group – Reading, Writing, Language Conventions (Grammar, 
Punctuation and Spelling) and Numeracy. While NAPLAN is a point in time test, it can provide some 

valuable information about student learning growth over time along with insights to inform teacher 
planning for learning of particular concepts, skills and knowledge through deeper delving into the data. 
For some students, it is important to remind them that NAPLAN is nothing to be worried about – these 
tests should not be daunting for any student, and I encourage you to reassure your children that our aim 
is to make students comfortable to do their best. Putting in their best effort and having a go is all we ask 
of them. To support the testing, if your child is in Year 7 or 9, please ensure their Chromebook is fully 
charged each day. 

 
Enrolments 
Enrolments for ACT Public Schools opened on 26 April. If your child is in Year 6 and will be continuing at 

Telopea for Year 7, you don’t need to complete an enrolment form. For Kindergarten enrolments, 
parents/carers need to complete the Education Directorate’s online enrolment form plus the Telopea Park 
School Kindergarten Enrolment Application forms. Information about enrolments can be found on the 
Education Directorate site at Enrolling in a Public School - Education (act.gov.au) and the Telopea 

Park School site at Enrolment Forms - Telopea Park School.  
We hosted an online information session for prospective kindergarten students and parents/carers on 4 
May and will host an online session prospective Year 7 students and parents/carers on 11 May. 

Regards, 
Jason. 

  

LE MOT DU PRINCIPAL-ADJOINT 
 

Quel plaisir de retrouver nos élèves en ce début de trimestre 

après des vacances bien méritées. C'est toujours très agréable de 

voir comment les élèves sont heureux de retrouver leurs amis, 

leurs enseignants et le personnel de la vie scolaire. C'est 

également formidable de constater que c’est également vrai des 

enseignants qui retrouvent leurs collègues et leurs élèves, 

impatients d'enseigner les cours qu'ils ont préparés et de jouer un 

rôle dans l'apprentissage et le bien-être de leurs élèves. C'est 

certainement l'une des joies de notre métier et ce qui donne vie à 

notre école. 

Début du 2e trimestre 

Comme Katy Haire, directrice générale de la Direction de l'Education, vous l’a indiqué dans la lettre 

qu'elle vous a envoyée, nous avons commencé ce trimestre avec les mêmes mesures de sécurité et 

restrictions liées au COVID qu’au premier trimestre. Ces mesures seront réévaluées au cours des deux 

prochaines semaines et nous espérons que les restrictions seront assouplies et s’aligneront davantage sur 

celles en place dans l’ACT. Nous avons hâte de retrouver un contact direct avec nos familles.  Encore une 

fois, je vous remercie pour votre soutien et votre respect des règles. Malgré les formalités 

supplémentaires pour le personnel et moi-même, nous sommes heureux de pouvoir organiser des sorties 

et des camps, ainsi que notre cross du secondaire qui aura lieu en semaine 10. Ces activités et 

https://www.education.act.gov.au/public-school-life/enrolling-in-a-public-school
https://www.telopea.act.edu.au/enrolments/enrolments
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événements apportent une richesse à l'apprentissage des élèves et leur donnent l'occasion de montrer 

leurs forces, leurs compétences et leur esprit de groupe de différentes manières. 

Réussite de nos élèves 

Nous tenons à féliciter : 

• Nos élèves de Seconde du courant anglais qui, après avoir consacré beaucoup de temps et 

d'efforts, ont rendu leurs projets personnels. Il s'agit d'une étape importante pour nos élèves, et 

j'ai hâte de voir leurs créations, leurs innovations, leurs passions et les connaissances qu’ils ont 

acquises, exposées au cours de ce processus rigoureux. Les élèves ont encore beaucoup de 

travail à faire au cours du deuxième trimestre pour rédiger leurs rapports et se préparer à 

l'Exposition qui aura lieu au troisième trimestre. 

• Nos élèves de 3e du courant français qui ont passé leurs examens blancs du Brevet à la fin du 

premier trimestre. Ces examens sont une excellente occasion pour eux de bien appréhender les 

exigences de l'examen du Brevet et d'avoir un aperçu de l’état de leur préparation. Merci à nos 

professeurs français qui ont aidé les élèves à aborder cette expérience utile. 

• Nos six élèves du secondaire qui ont été acceptés dans le programme d’apprentissage très 

demandé (Vocation Learning Options). Pour le reste du semestre, les élèves suivront une 

formation professionnelle dans leur domaine de choix, à savoir l'accompagnement et les soins 

aux animaux, la conservation et la gestion des terres, le bâtiment et la construction, ainsi que la 

beauté et le maquillage, à raison d'un jour par semaine, ce qui leur permettra d'acquérir une 

expérience professionnelle précieuse et concrète.  

• May L. (élève de 5e du courant français), qui a obtenu une médaille d'or aux épreuves 

d’orthographe ICAS niveau 6e.  Ce test a eu lieu en 2021 et nous n'avons reçu que tout 

dernièrement la bonne nouvelle. Une seule médaille d'or est décernée au meilleur élève de 

chaque niveau pour chaque matière proposée aux tests ICAS. May a obtenu le meilleur score au 

test d'orthographe niveau 6e parmi tous les participants de l’ACT et du NSW. 

• Charlie C qui a gagné la Coupe Junior Gallipoli – de la Fédération Internationale de Tennis 

(Junior) 

Développement durable 

Nos élèves et nos enseignants du primaire ont relevé un défi lié à 

l’environnement en fin de première semaine :  avoir une école propre et 

sans déchets. Tout le monde a participé avec enthousiasme, et le 

message transmis aux élèves était excellent. En ce qui concerne 

l'environnement, je profite de l'occasion pour féliciter et remercier 

Aurore Séverac pour son grand leadership dans les pratiques de 

développement durable au primaire. Elle a, plus récemment, pris 

l’initiative de contacter le magasin de bricolage Bunnings afin d'obtenir 

des semis pour notre jardin au deuxième trimestre et le jardin sensoriel au troisième trimestre. Un très 

grand merci à Bunnings pour leur générosité.  

NAPLAN 

Les tests NAPLAN auront lieu au cours des semaines 3 et 4 de ce trimestre pour nos élèves CE2, CM2, 5e 

et 3e. Plusieurs tests sont prévus pour chaque niveau : lecture, écriture, conventions linguistiques 

(grammaire, ponctuation et orthographe) et calcul. Bien que NAPLAN soit un test administré à un 

moment précis de l’année scolaire, il fournit des informations précieuses sur l'évolution de l'apprentissage 

des élèves au fil du temps, ainsi que des idées pour aider les enseignants à planifier l'apprentissage de 

concepts, de compétences et de connaissances spécifiques, grâce à des données plus approfondies. Pour 

certains élèves, il est important de leur rappeler que les tests NAPLAN ne devraient pas être une source 

d'inquiétude, ils ne devraient pas être intimidants pour aucun élève, et je vous encourage à rassurer vos 

enfants en leur disant que notre objectif est de mettre les élèves à l'aise pour qu'ils fassent de leur 

mieux. Nous ne leur demandons rien d'autre que de donner le meilleur d'eux-mêmes et de se donner à 

fond. Pour des questions d’organisation, si votre enfant est en 5e ou 3e, merci de vérifier que son 

Chromebook est complètement chargé chaque jour.  

Inscriptions au lycée franco-australien de Canberra / Telopea Park School 

Les inscriptions pour les écoles publiques de l'ACT ont débuté le 26 avril. Si votre enfant est en 6e et qu'il 

continue sa scolarité en classe de 5e au lycée franco-australien / Telopea Park School, vous n'avez pas 

besoin de remplir une demande d'inscription. Pour les inscriptions en grande section de maternelle, les 

familles doivent remplir la demande d'inscription en ligne sur le site de la Direction de l'Éducation ainsi 

que la demande d'inscription en grande section de maternelle spécifique au lycée franco-australien / 

Telopea Park School. Vous trouverez des informations relatives aux demandes d’inscription sur le site de 

la Direction de l'Éducation et sur le site du lycée franco-australien / Telopea Park School . 

https://www.education.act.gov.au/schooling/enrolling-in-a-public-school
https://www.telopea.act.edu.au/enrolments/enrolments
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Nous avons organisé une réunion d'information en ligne pour les futurs élèves de maternelle et les 

familles le 4 mai et nous organiserons une réunion en ligne pour les futurs élèves de 5e et les familles le 

11 mai. 

Bien cordialement, 

Jason. 

PRIMARY NEWS 

 
Dear Parents and Carers, 

 
As we move into term two, I would like to acknowledge everyone’s efforts to support students at Telopea 
Park School during a tough start to the year. As some of the restrictions ease, we have been able to plan 
and return to some of our extracurricular activities. Teachers are currently planning camps and 
excursions, and we do so in accordance with Health and Education Directorate guidelines.  
 

We thank those families who diligently report COVID cases. Along with our school’s interventions 
surrounding cohorting and other COVID safe practices, what really supports our community is when 
families keep their children at home when unwell. School is not a comfortable place for students who are 
ill, and regardless of whether their symptoms are synonymous with COVID or not, we ask for their 
wellbeing, that you do not send them to school when unwell. 

 
Some families will notice that we have had teachers away at certain times resulting in some relief 

teachers and the splitting/combining of classes. When we split classes, we try to ensure classes are 
divided into another class within their cohort. This ensures that students can continue with a similar 
program and their learning is disrupted as little as possible. Sometimes this becomes tricky, and we ask 
that you please be understanding of the challenge that COVID can bring to our staffing profile, 
particularly as we enter the flu season. 
  
As communicated last term, next week will see Years 3 & 5 students undertake National Assessment 

Program Literacy & Numeracy (NAPLAN). We ask parents and carers to assist the smooth running of the 
program by ensuring that children are at school on time so that we adhere to the assessment 
schedule.  Please find below the NAPLAN timetable for years 3 and 5. 
 

NAPLAN Timetable TLPS 2022 

Year 
Level 

Tuesday 10th 
May 

Wednesday 11th May Thursday 12th May Friday 13th 
May 

Year 3 Writing:  9:15 
am 

Reading:  11 am Conventions of 
Language 9:15 am 

Numeracy 
9:15 am 

Year 5 Writing:  9:15 
am 

Reading:  11 

am 

Conventions of 
Language 9:15 am 

Numeracy 9:15 am 
 

 
We have increased student leadership opportunities this year and we are encouraging students from K-6 
to express their voice through SRC meetings and social emotional class discussions. Our main message at 
the moment is to report anything that may be concerning. We will also be meeting with Year 6 students 

who are presenting some fabulous suggestions for school improvement. 
There are a number of events and activities that are on offer at Telopea Park School some of which are 
mentioned below. 

  

Sustainability 

Students from Kindergarten to Year 6 took part in the third environmental challenge on Friday 29 April on 
the theme of: 

"The importance of having a clean school" 

the challenge taken up: "no waste on the ground in our school". 
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And it was a success! The school remained clean all day inside and outside.

 
 

 

Good Green News for our garden 
 
Before the holidays, the school sent two projects to Bunnings. After some discussion with them, the 

activities organiser was happy to inform us that they are funding all the seedlings for the garden in term 

2 and will also contribute to the seedlings for the sensory garden in term 3.  
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A big thank you to Bunnings from Majura who generously donated all the vegetable plants for the garden 
this week! 
 

Technology day - Year 5 
 
The technology festival was a great success for the students during which they worked on their ‘Create 

It!’ challenge.  Students had the task of creating their own animal with suitable adaptations for its 
environment.  It was wonderful to see the creative thinking and problem solving that went into 

responding to their STEM challenge. 
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Cross Country 7 to 12 years’ students 

The Cross Country event will take place on Monday 23 May on the school Oval. 
We hope to be able to welcome parents onsite to cheer on our students and are seeking clarification from 
the directorate regarding parent attendance. 

 

European Multicultural Festival 
On Sunday 22 May, the Australian Croatian Club, the 
Alliance Française de Canberra and the White Eagle 
Polish Club will come together for the first time to 

celebrate European cultures in Turner! 
Enjoy a selection of stalls offering traditional foods, 
products, and activities from all across Europe… all in 

one place! A day of fun activities - traditional Croatian 
dance, recitals for children, French music - will be set 
up in Turner from 11am to 3pm.  
Welcome to this first edition of the European 

Multicultural Festival! 

Family Movie Night 

Join us for an evening of French cinema at the Alliance 
Française on May 6 from 6pm! Discover or rediscover 
with your family the film "Ma famille et le loup" by 

Adrià Garcia. 
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"The summer of his 9th birthday, Hugo spends the 
summer vacations with his cousins at his grandmother 
Sara's house. When they learn that the wolf is coming to 
get her, the children mobilise to save their grandmother 
and embark on an unforgettable adventure." 
Soft drinks, newly arrived croque-monsieur and other 

snacks available at the bar! Adults are welcomed and 

wine will be available as well. 
 
Tickets: $5 
 
Book your tickets on the Alliance Francaise’s website! 
Stay safe, 
Primary Executive Team 
 
 
 
Return to index 
 

NOUVELLES DU PRIMAIRE 
 

 
Chères familles, 

 
 
En ce début de deuxième trimestre, j’aimerais remercier les efforts de toutes les personnes qui ont 
contribué à aider les élèves du lycée franco-australien / Telopea Park School à passer ce début d'année 
encore difficile. Grâce à l'allègement de certaines restrictions, nous avons pu reprendre certaines de nos 
activités extrascolaires. Les enseignants organisent actuellement différents camps et sorties, en 
conformité, bien évidemment, avec les directives de la Direction de la Santé et de l'Éducation.  

 
Nous remercions les familles qui continuent à nous signaler les cas de Covid. Nous avons mis en place un 
système de répartition des élèves par cohorte et pris d’autres mesures pour éviter la propagation du 
virus, mais ce qui bénéficie le plus à notre école c’est le soutien de notre communauté scolaire. Nous 
apprécions que nos familles gardent leurs enfants à la maison lorsqu’ils sont malades. L'école n'est pas 
un endroit agréable pour les élèves malades, et que leurs symptômes soient liés ou non à la COVID, nous 

vous demandons, pour leur bien-être, de ne pas les envoyer à l'école lorsqu'ils ne se sentent pas bien. 

 
Certaines familles ont pu remarquer l’absence d’enseignants certains jours, ce qui nous a amené à faire 
appel à des enseignants remplaçants, à dédoubler ou à regrouper des classes. Lorsque nous dédoublons 
des classes, nous essayons de faire en sorte que les élèves soient répartis dans une autre classe de la 
même cohorte. Cela permet aux élèves de poursuivre un programme similaire et de perturber le moins 
possible leur apprentissage. Parfois, cela devient compliqué, c’est pourquoi nous vous demandons d'être 

compréhensifs quant au défi que la COVID peut représenter pour notre gestion du personnel, en 
particulier à l'approche de la saison de la grippe. 
 
Comme annoncé au trimestre dernier, la semaine prochaine, nos élèves de CE2 et CM2 passeront leurs 
épreuves NAPLAN (National Assessment Program Literacy & Numeracy). Nous demandons aux familles 
d'aider au bon déroulement des épreuves en s'assurant que les enfants arrivent à l'heure afin que nous 
puissions respecter les horaires des évaluations.   

 
Vous trouverez ci-dessous le détail des épreuves NAPLAN pour les classes de CE2 et CM2 : 
 

Epreuves NAPLAN TLPS 2022 

Niveau Mardi 10 mai Mercredi 11 mai Jeudi 12 mai Vendredi 13 
mai 

CE2 Ecriture:  9h1
5  

Lecture:  11h00  Conventions 
linguistiques*  9h15  

Calcul 9h15  

CM2 Ecriture:  9h1
5  

Lecture:  11h
00  

Conventions 
linguistiques* 9h15  

Calcul 9h15   

* grammaire, ponctuation et orthographe 
 
 
Cette année, nous avons multiplié les occasions pour nos élèves de jouer un rôle de leadership au sein de 
l’école et nous encourageons les élèves de la grande section de maternelle à la 6e à exprimer leur voix 
lors des réunions des élèves délégués (SRC) et des discussions socio émotionnelles qui ont lieu en classe. 

Pour l'instant, notre premier message est d'encourager à signaler tout ce qui peut être préoccupant. Nous 
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allons également rencontrer les élèves de 6e qui ont d’excellentes suggestions à nous faire pour 
améliorer l'école. 
Un certain nombre d'événements et d'activités sont proposés au lycée franco-australien / Telopea Park 
School. Certains sont mentionnés ci-dessous.  
  

Développement durable 

Ce vendredi 29 avril, tous nos élèves du primaire ont participé au troisième défi environnement. 

Le thème ? “L’importance d’avoir une école propre” 

Le défi à relever ? : « aucun déchet ne doit traîner dans l’école » 

Et quelle réussite ! l'école est restée propre toute la journée, que ce soit dans les bâtiments ou à 

l'extérieur. 

 
 

 

Bonnes nouvelles pour notre jardin 

Avant les vacances, l'école a soumis deux projets au magasin de bricolage Bunnings. Après quelques 

échanges avec eux, la personne chargée des animations nous a annoncé une très bonne nouvelle : le 
magasin a décidé de financer tous les semis pour notre jardin au 2e trimestre, et de contribuer au 
financement des semis pour notre jardin sensoriel au 3e trimestre. 
 
Un grand merci au magasin Bunnings de Majura qui a généreusement donné tous les plants de légumes 
pour notre jardin cette semaine ! 
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Fête de la technologie des élèves de CM2 
 
La fête de la technologie a remporté un grand succès auprès de nos élèves de CM2 qui ont travaillé sur 

un défi intitulé “Create It !”. Nos élèves devaient créer leur propre animal en l’adaptant à son 
environnement. Un vrai plaisir de voir comment nos élèves ont utilisé leur créativité et la résolution de 
problèmes pour relever leur défi STEM.  
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Cross des élèves du primaire (élèves âgés de 7 à 12 ans) 

Le Cross aura lieu le lundi 23 mai sur le terrain de l'école. Nous espérons que les parents viendront 

nombreux encourager nos élèves. Nous attendons des précisions supplémentaires de la part de la 
Direction de l’Education quant à la participation des parents.  
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Festival multiculturel européen 

Dimanche 22 mai, le Club Croate Australien, l'Alliance 
Française de Canberra et le White Eagle Polish Club se 
réunissent pour la première fois pour mettre à l’honneur les 
cultures européennes dans le quartier de Turner ! 

De nombreux stands proposeront des spécialités culinaires, 
des articles et des activités traditionnels de toute l'Europe... 
le tout en un seul endroit ! Vous pourrez profiter d’une 
journée d'activités ludiques (danses traditionnelles croates, 
concerts pour enfants, musique française) de 11h à 15h.  
Bienvenue à cette première édition du Festival multiculturel 
européen ! 
 

Soirée ciné en famille 

Rejoignez-nous à l’Alliance 

Française pour une soirée 
de cinéma français le 6 mai 
à partir de 18 heures. 

Découvrez ou redécouvrez en famille le film "Ma famille et le loup" d’Adrià 
Garcia. 
L’histoire : L'été de ses 9 ans, Hugo passe ses vacances chez sa grand-
mère Sara avec ses cousins. Lorsqu'ils apprennent que le loup va venir la 

chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se 
lancent dans une aventure inoubliable. 
Sodas et boissons non alcoolisées, croque-monsieur et autres en-cas 
seront disponibles au bar de l’Alliance ! Les adultes sont également 
invités à assister à la projection, du vin sera servi au bar. 
 
Prix du billet : 5 dollars 

Vous pouvez réserver vos billets sur le site de l'Alliance Française ! 
 
Restez prudents, 
 
L’équipe de direction du primaire 

 
 
Return to index 
 

LANGUAGE ACQUISITION 
 
Welcome to the Language Acquisition Faculty. We welcome Kara O’Rourke to Japanese and Cindy Gomez 
to Spanish this year. Also special thanks to Ana Olsen who stepped in for Larissa Shihoff whilst she was 
on leave last term. 
 
This year we have worked on better communication to our parents and carers. Each language now has 
their own website which has various information for you to access including Unit Outlines, websites, 

permission notes and YouTube links. This will hopefully help you to see some of the things we are 
learning in class and enable you to support the language learning at home. We recommend that all 

students spend at least 5-10 minutes a day reinforcing the vocabulary and structures learnt in class.  
 
 
Check out our websites here: 
 

French: https://sites.google.com/ed.act.edu.au/french-2022/home 
Spanish: https://sites.google.com/ed.act.edu.au/spanish2022/home  
German: https://sites.google.com/ed.act.edu.au/tlpsgerman2022/home  
Italian: https://sites.google.com/ed.act.edu.au/italian-2022/home  
Indonesian: https://sites.google.com/ed.act.edu.au/indonesian-telopea-park-school/home  
Japanese: https://sites.google.com/ed.act.edu.au/japanese-at-telopea/home  
Chinese: https://sites.google.com/ed.act.edu.au/mandarin-extension-enrichment/home 

 
 
JAPANESE: 

 

https://sites.google.com/ed.act.edu.au/french-2022/home
https://sites.google.com/ed.act.edu.au/spanish2022/home
https://sites.google.com/ed.act.edu.au/tlpsgerman2022/home
https://sites.google.com/ed.act.edu.au/italian-2022/home
https://sites.google.com/ed.act.edu.au/indonesian-telopea-park-school/home
https://sites.google.com/ed.act.edu.au/japanese-at-telopea/home
https://sites.google.com/ed.act.edu.au/mandarin-extension-enrichment/home
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Our Year 10 Japanese class doing some スピードデーティング (Speed Dating). 

 
 
 
Year 10 Japanese on their phones in class!!!! (To text their parents to see what blood type they are, a 

very important question in Japan). 

 
 

Year 9 Japanese playing O’Rourke Ball. An intense grammar game created by Ms O’Rourke where no one 
wins.  
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CHINESE:  
Mandarin classes have been working and having fun at the same time, integrating culture into language 
learning.  
 
Panda Competition: The theme of 2021 is Chinese Traditional Games. Students created Chinese Chess, 

Go -Game, Dragon Dance and Stone & Sticks, etc. 

  

  

Porcelain Making & Appreciation:  
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Chinese New Year Celebration: The Year of the Tiger cup cakes 
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Chinese Ink Painting:  

  

  

  
 

 

FRENCH: 
 
Our Year 7 students have been learning about Franocphonie countries, introducing themselves and 

general greetings. 
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Year 8 have worked on role plays where they spoke about school life, their favourite subjects and what 
their grades were like. They also spent the end of the term learning about two French traditions, Poisson 
d’Avril and Paques. Instead of putting the fish on their classmates they pranked their friends by placing 

them around the Languages Faculty. 

   
 
The theme for Term 1 in Year 9 was directions and places in town. Students were asked to create their 

own town and pitch it to the Tourist commissioner (Teacher) outlining places of interest, activities and 
famous landmarks. Students also created their own Maps which can be seen here. 
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Year 10 spent the term learning about the Environment and discussed what problems they see in their 
area and what they do to help the environment at home. 
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P&C NEWS 
 

 

Parents are reminded that if they do have feedback for the school, they can contact the class teacher 
directly. 
 
Executive staff: Robyn McEwen - Kindy/Year 1 (Robyn.McEwin@ed.act.edu.au) 

 
Keren Briggs - Years 3/4 (Keren.Briggs@ed.act.edu.au) 
 
Alisha Tooma - Years 5/6 (Alisha.Tooma@ed.act.edu.au) 
 
Mary Ryan - Business Manager for matters involving infrastructure/facilities (mary.ryan@ed.act.edu.au) 
 

 

 

www.telopeapnc.org.au 

Welcome back to Term 2 of 2022. We hope you all had a nice break and ready for another 10 weeks of 
packing lunches and making it to the gate on time!   
 

 
Uniform Shop has now officially moved! 
 

 

We are NOW located near the senior campus hall.  
 
Thank you to the wonderful helpers (Larissa, Tannaz, & 
Barbara) who over the school holidays helped Jenn 
rearrange the P&C storeroom to enable the move of all the 
secondhand uniforms into their new home!  

 
We even got to reuse the old cabinetry from the old shop. 
Big thanks to Ray & Chris the building services officers for 
their assistance. 
 

From the School, there is still access restriction in place and 

we continue to take uniform orders during this time. Please 
email us for any uniform needs: 

secondHandUniformShop@telopeapnc.org.au. 
 

 
 

We’re hiring – PAID P&C Administrative Officer 

 
In 2021 the P&C received a $20,000 parent engagement grant for the Department of Education and 
Training. The application sought to undertake a gap analysis and fund implementation mechanisms for 
the P&C to renew the existing governance framework and identify where administrative and regulatory 

functions could be improved. (Sounds exhilarating, I know!         ) 

 
Given the transient nature of volunteer work, it's challenging to maintain the knowledge and expertise of 
each and every one of the wonderful minds that offer their time. It's for this reason the gap analysis has 
been crucial to set up a management system to do just that! 
 
The gap analysis has been finalised (through an external consultant) and we are now seeking a 

community member/s to work with our president Jenn to implement the recommendations in a PAID 
capacity. 
 
The role would be up to max 5 months @ $40 an hour (you determine the hours). No experience is 
necessary, just a willingness to implement and earn yourself some $$ in the process!  
 

For more information, see the job description on the Telopea Park School Parents and Citizens Association 
Facebook page (bit.ly/3OU4Yfm).  
 
 
OoSHC News 

mailto:Robyn.McEwin@ed.act.edu.au
mailto:Keren.Briggs@ed.act.edu.au
mailto:Alisha.Tooma@ed.act.edu.au
mailto:mary.ryan@ed.act.edu.au
http://www.telopeapnc.org.au/
mailto:secondHandUniformShop@telopeapnc.org.au
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Welcome to Term 2! 
 
It is great to be back and have all our amazing families back with us. We hope you all had an amazing 
break, and your batteries are recharged for the term ahead. 
 

Over the holidays we had a very successful vacation care program, where the children got to go to 

Inflatable World and Tuff Nutterz, we also had a visit from Nick the Stockman and his amazing sidekick 
Bell, his dog. The children had the chance to do a wide range of different activities throughout the 
program, and we can't wait for next holidays program, which we are aiming to make even better than 
this one. 
 
ECAs for this term are also underway with all children super excited to be back and doing their favourite 
activities.  

 
If you have any questions about the program, or wish to give feedback about the service, we would love 
to hear from you: please email us at director@tpsoshc.org.au. 

 

 

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 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. 

 
 
 
 

Walk safely to school day 

 
On Walk Safely to School Day (May 20), consider 
the benefits of walking to school (including less 
traffic congestion!), and encourage traffic safety 

around your school? 
 
Go to https://bit.ly/3OXhqv1 to see tips on how to 
to integrate walking into the family routine and 
overcome the grumbling! Visit 
https://www.walk.com.au/WSTSD/ for more 
information.  

 

mailto:director@tpsoshc.org.au
https://www.walk.com.au/WSTSD/
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P&C Committee 2022 meeting dates – Parents welcome 
 

Join us at our P&C meetings (next meeting on 11 May), where you can learn all about our current 
projects and provide your input if you wish to: 
 

• Wednesday 11th May – 6:30-8pm 

Location: TPS senior staffroom 
• Wednesday 3rd August – 6:30-8pm  
• Wednesday 26th October – 6:30-8pm  

RSVP and meeting info requests can be sent to our secretary Kavin (secretary@telopeapnc.org.au). 
 
Please also send all community Q&A questions to the address above or via messenger on our FB page 

(https://bit.ly/3vRTz7a) by Sunday 8 May to allow for distribution of agenda & papers.  
 

If you don't ask, you may never know       

Helping your teen with career planning 
 
Parents and carers can have an enormous influence on their child’s career decisions and pathway 
planning, but where do you start? The Education Directorate with the Canberra Institute of Technology 
will present a workshop for parents and carers during National Careers Week (16-20 May). Experienced 
career practitioners will present up-to-date information on different pathways, strategies to start career 
conversations, plus how to lead by example and seek support. 
 
Choose one of these sessions: 

• Tuesday 17 May 5.30-7pm at CIT Bruce with an optional campus tour at 5-5.30pm 
• Thursday 19 May 5.30-7pm at CIT Tuggeranong 
• Friday 20 May 12.30-1.30pm online workshop 

 
For more information, including how to register, contact careers@act.gov.au.  

 

 
Volunteers need for Election Day – 21st May 

 
It’s democracy sausage day! We need volunteers to help the P&C make a tonne of money via an Election 
Day sausage sizzle…. It’s how Australia celebrates the pinnacle of western democracy. What's not to love 
about fried meats and a new parliament?  
 

We are looking for stall helpers in 2-hour blocks from 10am to 6pm.  
We need: - Volunteers to man the stall or cook (to rotate) 

- Donations of soft drinks, bread, sausages, cakes or other yummies for sale. You can simply 
deliver them to the stall anytime on Election Day, with a list of the ingredients used for allergy 
identification. 

 
For further information and/or to indicate your availability/contribution, contact the stall coordinator, Kate 

(webmaster@telopeapnc.org.au).  

 
 

European Multicultural Festival – 22nd May 
 
On Sunday 22 May, the Australian Croatian Club, the Alliance Française de Canberra and the White Eagle 

Polish Club will come together for the first time to celebrate European cultures at the Alliance Francaise in 
Turner! 
 
We will hold a Crepes Stall 
We need: -Volunteers to cook or man the stalls (rotation) 

  -Donations of soft drinks, French food or cakes (including a list of ingredients) 
 

Please contact Jenn (president@telopeapnc.org.au), Jeannot (VicePresident@telopeapnc.org.au) or Kate 
(webmaster@telopeapnc.org.au) for further information and/or to indicate your availability/contribution. 
 

 
LOWES SALES UNTIL 6TH MAY  
 

mailto:secretary@telopeapnc.org.au
https://bit.ly/3vRTz7a
mailto:careers@act.gov.au
mailto:webmaster@telopeapnc.org.au
mailto:webmaster@telopeapnc.org.au
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New sales at Lowes 5th & 6th May, and as we're heading to 
Winter, it's a great time to stock up! 
Some rebate comes directly back to us as fundraising (you need 
to be a member to get the discount, but you can join online, and 
can either click and collect or have your parcel delivered to home 
or work).  

Free delivery over $100. https://www.lowes.com.au/schools-

online/telopea-park-school 

 

 

 
 

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-Association-392517621574046   

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 ‘Who We Are’ 

section:  http://www.telopeapnc.org.au/who-we-are/   

---------------------------------------- 

Nouvelles de l’association des parents et citoyens (P&C) 
 

 
www.telopeapnc.org.au 

 
Nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue en ce début de 2e trimestre de 2022. Nous espérons 
que vous avez passé de belles vacances et que vous êtes prêts pour 10 nouvelles semaines de 
préparation de déjeuners à emporter et de marathon pour déposer les enfants à l’école à l’heure !   

 
 
La boutique des uniformes d’occasion se trouve désormais dans un nouveau 

local 
 

 

À présent, nous sommes situés à côté du hall du campus du 
secondaire.  
 
Un grand merci à toutes les personnes (Larissa, Tannaz et 
Barbara) qui, pendant les vacances de Pâques, ont aidé Jenn 
à réorganiser le local de stockage du Comité des Parents et 

Citoyens de l’école (P&C) afin de pouvoir relocaliser les 
uniformes d’occasion.  
 
Nous avons même pu réutiliser le mobilier de l’ancien local.  
Nous remercions également Ray et Chris, les responsables 
des services d’entretien des bâtiments, pour leur assistance.  

 
Étant donné que les restrictions d’accès à l’école sont encore 
en place actuellement, nous continuons à recevoir les 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lowes.com.au%2Fschools-online%2Ftelopea-park-school%3Ffbclid%3DIwAR2d-SaVPpL7fBoX2Sjg_3C5Nv4gfrlINQMLVLQ3V6o9nrCAlQVeDYqZ_EE&h=AT1zoElVAeCA4JaHRyABtB3oq8j2DGKpTgc8Z_2armY7zRu-NWAvoKBLLbsEGnJu8EYO1gi3iJbwAAnk_54pcHtq3oVq4ogMtvK_Bqiv4E9sMJbc6mwH6ZP4TGGniFSNkw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eG4BOtPPcQWsH0wkKuSjJMm5_KWCIO-W8lfeXGlh5BgnSAAXsQGcZB8AM_UajFYYY7_dgwjd83qk3F8vAks6Pkd6hNO1JAXph48_Z6xPPEW8drkbMvyiajGUCkeYDQ1iKCDT0UnPIc7FmKleTW8d4u1j0ggoUtMTiXMFZmrrCDKDxwScM5k4shRTST73IQFqyqmz9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lowes.com.au%2Fschools-online%2Ftelopea-park-school%3Ffbclid%3DIwAR2d-SaVPpL7fBoX2Sjg_3C5Nv4gfrlINQMLVLQ3V6o9nrCAlQVeDYqZ_EE&h=AT1zoElVAeCA4JaHRyABtB3oq8j2DGKpTgc8Z_2armY7zRu-NWAvoKBLLbsEGnJu8EYO1gi3iJbwAAnk_54pcHtq3oVq4ogMtvK_Bqiv4E9sMJbc6mwH6ZP4TGGniFSNkw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eG4BOtPPcQWsH0wkKuSjJMm5_KWCIO-W8lfeXGlh5BgnSAAXsQGcZB8AM_UajFYYY7_dgwjd83qk3F8vAks6Pkd6hNO1JAXph48_Z6xPPEW8drkbMvyiajGUCkeYDQ1iKCDT0UnPIc7FmKleTW8d4u1j0ggoUtMTiXMFZmrrCDKDxwScM5k4shRTST73IQFqyqmz9
about:blank
https://www.telopeapnc.org.au/subscribe/
about:blank
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.telopeapnc.org.au%2Fwho-we-are%2F&data=05%7C01%7C%7C79af88f647224c789e6908da2cd274cf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637871579679439397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=haWcHc%2Fz7OpP2WmP347HMF8EBd4KnWk1RiK%2BDLUFFOk%3D&reserved=0
about:blank
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commandes d’uniformes par courriel (en anglais), à 
l’adresse SecondHandUniformShop@telopeapnc.org.au. 

 
 
 

Nous recrutons !  
Appel à candidatures pour un poste (RÉMUNÉRÉ) de responsable 
administratif du P&C 

 
En 2021, le Comité P&C a bénéficié d’une subvention de soutien à l’engagement des parents d’un 
montant de 20 000 dollars, de la part du Département de l’éducation et de la formation du gouvernement 
du Territoire de la Capitale australienne (ACT). Le dossier de demande pour cette subvention prévoyait la 

réalisation d’une analyse des lacunes et la mise en place de mécanismes de mise en œuvre des fonds, 
afin que le P&C renouvelle son cadre de gouvernance actuel et détermine les aspects des fonctions 
administratives et réglementaires nécessitant des améliorations. (Ça a l’air passionnant, n’est-ce pas ? 

        ) 

 
Étant donné que, dans le cadre d’un engagement bénévole, le niveau de disponibilité peut être limité, il 
est difficile de maintenir les connaissances et l’expertise de chacune des personnes qui offrent 
généreusement de leur temps au P&C. Pour y parvenir, l’analyse des lacunes a été une étape essentielle 
afin de pouvoir mettre en place un système de gestion. 

 
L’analyse des lacunes a ainsi été finalisée (par le biais d’un consultant externe) et nous recherchons 
actuellement un ou plusieurs membre(s) de la communauté pour travailler (contre une rémunération) 

aux côtés de notre présidente, Jenn, à la mise en œuvre des recommandations issues de l’analyse. 
 
Votre mission durera jusqu’à 5 mois, moyennant une rémunération de 40 dollars de l’heure (c’est à vous 
de déterminer vos heures de travail). Aucune expérience n’est requise, simplement la volonté de mener à 
bien votre mission tout en gagnant de l’argent !  

 
Pour des informations complémentaires, consultez la description du poste sur la page Facebook de 
l’Association des Parents et Citoyens de l’école Telopea Park (bit.ly/3OU4Yfm).  

 
 

Nouvelles du service de garde d’enfants en dehors des heures d’école 
(OoSHC) 

 
Bienvenue en ce 2e trimestre ! 
 
Nous sommes ravis de vous revoir toutes et tous et de retrouver toutes nos familles. Nous espérons que 

vous avez passé d’excellentes vacances et que vous en avez profité pour recharger vos batteries avant 
d’entamer ce nouveau trimestre. 
 
Pendant les vacances, nous avons organisé un programme d’activités qui a remporté un franc succès 
auprès des enfants, avec notamment des sorties à Inflatable World et Tuff Nutterz, et nous avons même 
eu la visite de Nick l’éleveur de bétail, accompagné de son inséparable compagnon à quatre pattes, le 
chien Bell. Tout au long du programme, les enfants ont eu la possibilité de participer à un éventail 

d’activités différentes et nous sommes impatients d’être déjà aux prochaines vacances, pour lesquelles 
nous prévoyons un programme encore meilleur que celui des vacances de Pâques. 
 
Les activités périscolaires (ECA) pour ce trimestre ont également démarré et tous les enfants sont 
absolument ravis d’être de retour et de retrouver leurs activités favorites.  

 

Si vous avez des questions au sujet du programme ou si vous souhaitez nous soumettre des 
commentaires sur le service, n’hésitez pas à nous contacter par courriel (en anglais), à l’adresse 
director@tpsoshc.org.au. 
 

mailto: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.  

 
 

 

Journée « Aller à l’école à pied en 

toute sécurité » (Walk Safely to 
School Day) 
 

 
Cette journée, qui se tiendra le 20 mai, sera 
l’occasion de réfléchir aux avantages de se rendre 
à l’école à pied (par exemple, moins 

d’embouteillages !) et d’encourager la sécurité 
routière aux alentours de l’école. 
 
Accédez au site https://bit.ly/3OXhqv1 pour 
consulter des conseils afin d’intégrer la marche à 
pied dans vos activités familiales ou pour gérer 

des enfants éventuellement grognons à l’idée de 
marcher !  
 
Rendez-vous sur le site 
https://www.walk.com.au/WSTSD/ pour des 
informations complémentaires.  

 

https://bit.ly/3OXhqv1
https://www.walk.com.au/WSTSD/
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Dates des réunions du Comité P&C en 2022 – Parents bienvenus 
 
Rejoignez-nous lors de nos réunions, dont la prochaine aura lieu le 11 mai, où vous pourrez découvrir nos 

projets en cours et soumettre vos idées et commentaires : 
 

• Mercredi 11 mai – de 18 h 30 à 20 h 
Lieu : Salle des professeurs de l’école 

• Mercredi 3 août – de 18 h 30 à 20 h  
• Mercredi 26 octobre – de 18 h 30 à 20 h  

 

Pour confirmer votre participation et pour toute demande d’informations, veuillez contacter notre 
secrétaire Kavin (en anglais, secretary@telopeapnc.org.au).  
 
Nous vous encourageons à soumettre vos questions (en anglais), qui seront abordées lors de la réunion 
du 11 mai, en utilisant l’adresse ci-dessus ou en nous envoyant un message à travers notre page 
Facebook (https://bit.ly/3vRTz7a). La date limite est fixée au dimanche 8 mai, afin que nous ayons le 
temps de préparer le projet de l’ordre du jour de la réunion. 

 
 
Aidez votre adolescent à préparer son orientation professionnelle 

 
Les parents et les tuteurs peuvent avoir une influence énorme sur les décisions de leurs enfants en 
matière d’orientation professionnelle – mais par où faut-il commencer ? Pendant la Semaine nationale des 

carrières (du 16 au 20 mai), la Direction de l’éducation et l’Institut de technologie de Canberra 
organiseront un atelier destiné aux parents et aux tuteurs. Des professionnels chevronnés présenteront 
des informations à jour sur une diversité de parcours possibles, des stratégies pour lancer des 
discussions au sujet de l’orientation professionnelle, ainsi que des conseils pour donner le bon exemple et 
obtenir de l’aide. 
 

Vous pouvez choisir entre les sessions suivantes : 
• Mardi 17 mai, de 17 h 30 à 19 h à l’Institut de technologie de Canberra (CIT) de Bruce, avec une 

visite guidée optionnelle du campus prévue de 17 h à 17 h 30 
• Jeudi 19 mai, de 17 h 30 à 19 h au CIT de Tuggeranong 

• Vendredi 20 mai, de 12 h 30 à 13 h 30 – atelier en ligne 
 
Pour plus d’informations, notamment les modalités d’inscription, veuillez envoyer un courriel (en anglais) 

à l’adresse careers@act.gov.au.  
 

 
Appel à bénévoles pour la journée des élections – 21 mai 

 
Rejoignez-nous lors de la « journée des saucisses de la démocratie » ! Nous avons besoin de bénévoles 
pour aider le P&C à récolter des fonds en vendant des saucisses grillées le jour des élections… C’est ainsi 

que l’Australie célèbre l’apogée de la démocratie occidentale : quoi de mieux que de savourer des viandes 
grillées dans l’attente d’un nouveau Parlement ?  
 
Nous recherchons des personnes pour aider pendant 1 à 2 heures à tenir notre stand, qui sera ouvert de 
10 h à 18 h.  
 

Nous avons besoin : - de bénévoles pour tenir le stand ou cuisiner (retourner les grillades) 
- de dons de boissons, de pain, de saucisses, de gâteaux ou d’autres mets savoureux à 
vendre. Il vous suffit de les déposer au stand à l’heure qui vous convient le jour des 
élections, accompagnés d’une liste des ingrédients pour information en cas d’allergies. 

 
Pour des informations complémentaires et/ou pour indiquer vos disponibilités/contributions, veuillez 

contacter (en anglais) Kate, à l’adresse webmaster@telopeapnc.org.au.  

 
 
Festival multiculturel européen – 22 mai 

 
Dimanche 22 mai, le Club croate d’Australie, l’Alliance française de Canberra et le Club polonais White 
Eagle collaboreront pour la toute première fois afin de célébrer les cultures européennes, dans les locaux 

de l’Alliance française à Turner ! 
 

mailto:secretary@telopeapnc.org.au
https://bit.ly/3vRTz7a
mailto:careers@act.gov.au
mailto:webmaster@telopeapnc.org.au
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Nous y tiendrons un stand de crêpes, et nous aurons besoin :  
- de bénévoles pour tenir le stand ou cuisiner (les crêpes) 
- de dons de boissons, de mets français ou de gâteaux (accompagnés d’une liste des ingrédients) 

 
Veuillez contacter (en anglais) Jenn (president@telopeapnc.org.au) ou Kate 
(webmaster@telopeapnc.org.au), ou (en anglais ou en français) Jeannot 

(VicePresident@telopeapnc.org.au) pour des informations complémentaires et/ou pour indiquer vos 

disponibilités/contributions. 
 

 
PROMOTIONS CHEZ LOWES JUSQU’AU 6 MAI  

 

 

 
Lowes offre de nouvelles promotions les 5 et 6 mai et, à 

l’approche de l’hiver, c’est une excellente occasion pour faire le 
plein de vêtements chauds ! 
 
Une partie des réductions nous revient directement sous forme 
de financement (il faut être membre pour bénéficier des promos, 

mais vous pouvez facilement souscrire en ligne). 
 

Rendez-vous au magasin ou faites-vous livrer (livraisons 
gratuites pour les commandes de plus de 100 $). 
https://www.lowes.com.au/schools-online/telopea-park-school 
 

 

 
 

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-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 « Who We Are » :  http://www.telopeapnc.org.au/who-we-are/ 

 
Nouvelle représentante au Conseil d’administration de l’école Telopea Park 
 
La Directrice adjointe des élections au Conseil d’administration de l’école, Tui Davidson, a le plaisir 

d’annoncer que le Département de l’Éducation a approuvé les résultats de l’élection qui a eu lieu 
récemment et que Lee Hayward est la nouvelle représentante du Comité des Parents et Citoyens auprès 
du Conseil d’administration de notre école, dans le cadre d’un mandat de deux ans qui a démarré le 
1er avril. 
Nouvelles sur les mesures prises suite aux discussions sur le niveau de propreté des toilettes 
 
La semaine dernière, le Comité des Parents et Citoyens (P&C) a rencontré l’équipe de direction de notre 

école, avec laquelle il a eu une discussion très positive. L’école a passé en revue ses mécanismes de 
soumission de commentaires/plaintes en vue d’améliorer de toute urgence ses systèmes et processus, au 
sujet desquels elle diffusera prochainement des informations complémentaires.  
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Des représentants de la Direction de l’Éducation sont également venus à l’école pour y inspecter les 
toilettes et ont commencé à travailler avec l’école et le P&C afin de résoudre le problème : 

- Les toilettes sont nettoyées quotidiennement et font l’objet d’inspections périodiques, et du savon 
et du papier toilette y sont régulièrement ajoutés – au moins trois fois par semaine, voire plus 
fréquemment si nécessaire. 

- Anna McGown s’est personnellement rendue dans chaque classe pour discuter avec les enfants de 

l’hygiène et de leur comportement dans les toilettes, et les enseignants ont également été priés 
de renforcer ces aspects auprès de leurs élèves. 

- Des poubelles supplémentaires destinées aux déchets sanitaires ont été achetées afin d’assurer 
que chacun des cabinets dans les toilettes des filles plus âgées en est équipé. 

- Pendant les vacances scolaires, les toilettes seront inspectées et les canalisations seront 
nettoyées. 
 

L’école et le P&C demandent aux parents :  
- de renforcer auprès de leurs enfants la nécessité d’adopter des comportements hygiéniques et 

respectueux dans les toilettes 
- de rappeler à leurs enfants qu’il ne faut pas manger, boire, jouer ou se retrouver dans les 

toilettes et que les poubelles pour les déchets sanitaires sont exclusivement réservées aux 
produits d’hygiène 

- d’informer leurs enfants qu’en cas de problème de santé et de sécurité, y compris si les toilettes 

ne sont pas propres, ils doivent le signaler de toute urgence à un membre du personnel de l’école 

- d’informer leurs enfants que s’ils ne souhaitent pas aller dans les toilettes destinées aux élèves 
de leur niveau de classe parce qu’elles sont sales, ils peuvent en informer un membre du 
personnel de l’école ; des dispositions seront prises pour nettoyer les toilettes et, dans 
l’intervalle, les enfants pourront accéder à d’autres toilettes. 

 

 
Nous rappelons aux parents que s’ils souhaitent soumettre des commentaires à l’école, ils peuvent 
contacter directement les enseignants de leurs enfants. 
 
Personnel de direction: Robyn McEwen – GS (Kindy)/CP (Year 1) (Robyn.McEwin@ed.act.edu.au) 
 
Keren Briggs – CE2/CM1 (Years 3/4) (Keren.Briggs@ed.act.edu.au) 

 
Alisha Tooma – CM2/6e (5/6) (Alisha.Tooma@ed.act.edu.au) 
 
Mary Ryan – Responsable des questions liées aux infrastructures/installations (mary.ryan@ed.act.edu.au) 

 
Nous continuerons à tenir les parents informés à mesure que nous remédions aux problèmes qui ont été 
soulevés. Une mise à jour sur ce sujet sera diffusée après les vacances scolaires. D’ici là, veuillez 

contacter le coordinateur du niveau de classe de votre enfant (les adresses électroniques figurent sur la 
page https://bit.ly/3x3KeeF) ou notre présidente Jenn (president@telopeapnc.org.au) si vous souhaitez 
obtenir des informations complémentaires. 
 

 

Objets trouvés – Merci ! 
 
Un GRAND MERCI aux élèves et aux parents qui sont venus nous aider à trier les objets trouvés !  Votre 

aide nous a été très précieuse, en particulier pour ceux qui ont pu récupérer les articles qu’ils avaient 
perdus. 
 

 
Nouvelles du service de garde d’enfants en dehors des heures d’école 

(OoSHC) 
 
Service de garde pendant les vacances :  
 
Les réservations pour le service de garde pendant les vacances sont maintenant ouvertes ! 
 
L’attente a été longue, et nous souhaitons remercier toutes nos familles pour leur patience à cet égard. 
Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard et nous ferons en sorte que cela ne se 

reproduise plus.  
 
En cette fin de trimestre, nous adressons tous nos remerciements aux formidables parents de nos 
familles pour l’énorme soutien qu’ils nous ont apporté et pour leur compréhension alors que nous avons 
dû relever un certain de nombre de défis au cours de ce trimestre. Nous espérons que le 2e trimestre 
nous sera plus facile, mais sans vous, nous n’aurions certainement pas pu nous en sortir ce 1er trimestre.  
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Encore un grand merci !  
 
Nous vous souhaitons de passer de très belles vacances et de bien profiter des prochains longs week-
ends. Nous avons vraiment toutes et tous grand besoin d’un répit bien mérité. 
 

  

 

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 
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Principal Jason Holmes Deputy Principal 7-10 Stacey Griffiths 

Proviseure Florence Llopis Conseillère Pédagogique Myriam Nouveau 

Deputy Principal K-10 Kylie Louis Business Manager Mary Ryan 

Deputy Principal K-6 Anna McGown   

 
School Board Members 2022 
 

Board Chair 
Principal  
Board appointed member    

Noel Derwort 
Jason Holmes 
TBA  

Appointed Member  Rosaline Rimes-Reich 

Staff Member  Sarah Moncuquet Staff Member  Susan Blythe Jones  

P&C Member  Matthew Roper P&C Member  Noel Derwort 

P&C Member Ric Curnow   

Student member Michaela De Ligt Student Member  TBA 

Australian Government  TBA  French Government  Boris Toucas  

French Government  Florence Llopis Board Secretary  Mary Ryan 

 

Position Name Contact details 

President Jenn Foulcher President@telopeapnc.org.au 

Vice President Jeannot De 
Nadjitein 

VicePresident@telopeapnc.org.au 

Vice-President (Telopea Park School Outside Hours Care) Tui Davidson BeforeAfterSchoolCare@telopeapnc.org.au 

Secretary Kavin Arnasalon Secretary@telopeapnc.org.au 

Assistant Secretary Larissa Lefevre Secretary@telopeapnc.org.au 

Treasurer Martin 
Pawlukowski 

Treasurer@telopeapnc.org.au 

Assistant Treasurer (Fete Treasurer) Alina Bryleva Treasurer@telopeapnc.org.au 

ACT P&C Council Delegate Daniel Hughes ACT-PnC-CouncilDelegate@telopeapnc.org.au 

Assistant Returning Officer for School Board Elections Tui Davidson AssistantReturningOfficer@telopeapnc.org.au 

Communication Officers Celine Oudin Communication@telopeapnc.org.au 

Communication Assistant (Translators) Rebecca Sweet Communication@telopeapnc.org.au 

Events / Fundraising Lead Jeannot De 
Nadjitein 

Events-teamv 

Grants Officer Mary Gilliver GrantsOfficer@telopeapnc.org.au 

Lost Property Coordinator Emily Pollnitz LostProperty@telopeapnc.org.au 

Public Officer Larissa LeFevre PublicOfficer@telopeapnc.org.au 

New Teacher Welcome Coordinator Beth Gilfillan Welcome@telopeapnc.org.au 

Raffle Coordinator (IT and licenses) vacant RaffleCoordinator@telopeapnc.org.au 

Raffle Coordinator (Prizes) vacant RaffleCoordinator@telopeapnc.org.au 

Raffle Coordinator (Sales and Promotion) vacant RaffleCoordinator@telopeapnc.org.au 

School Board Parent Reps Noel Dewort 
(Chair), 
Matthew Roper, 
Ric Curnow 

schoolboardmembers@telopeapnc.org.au 

Second Hand Uniform Shop Wendy Ho, 
Melissa Felila, 
Audrey Michiels 

SecondHandUniformShop@telopeapnc.org.au 

Telopea Park School Outside Hours Care Coordinator vacant BeforeAfterSchoolCare@telopeapnc.org.au 

Uniform Shop Coordinator Noel Dewort UniformShopFeedback@telopeapnc.org.au 

Webmaster Kate Gauthier Webmaster@telopeapnc.org.au 
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