Les inscriptions 2020 sont maintenant ouvertes pour le
programme binational français de Caulfield Junior College
Le programme bilingue est offert à tous – pour plus d’information sur les modalités
d’admission veuillez consulter la page intitulée French Binational Program de notre site
internet, vous aurez l’option de lire la page en français

Réservez dès maintenant une visite privée de l’école !
 Date limite pour le dépôt du dossier: 31/05/19
 Les offres d’admission seront envoyées: 28/06/19

Enrolments for 2020 are now open for the French Binational
Program at Caulfield Junior College
The bilingual program is open to all students - for more information about the enrolment
policy, please refer to the French Binational Program page on our website

Book a personalised school tour now!
 Closing date to file an application: 31/05/19
 Places will be offered on: 28/06/19

School Council News – A word from the School Council President
2019 is well underway, and the new School Council has met for the first time. We have welcomed
Stephanie Anderson, Joseph Chang, and Thomas Roth as our newly elected School Councillors
(Parent Representatives) for the next 2 years.
All Council positions were vacated, and nominations for each position were put forward and
approved unanimously:
School Council President – Stephen Loyer
Council Vice President – Melinda Welton-Howard
Treasurer – Olivier Petitpierre

School Council Sub-Committees
Our Sub-Committees are open to parents of any child enrolled at CJC, as well as any staff member. It
is a fantastic opportunity to contribute to the school community, especially if you have some
particular expertise in any of the following:






Buildings & Grounds – (Convenor – Stephen Loyer) the subcommittee is generally
responsible for the upkeep of the school (maintenance, painting, minor building works etc)
French Elective – (Convenor – Karen Hill) the subcommittee is responsible for ensuring the
ongoing integration of the French Elective in the school.
Policy & Development – (Convenor – Rohan Cooper) the subcommittee is involved in
reviewing, updating and ratifying the documented school policies (i.e. Uniform policy, Child
Safety, Camps & Excursions etc.)
OSHC – (Convenor – Megan Barclay) the subcommittee oversees and reviews the OSHC
services.
Master Plan – (Convenor – Akshat Tanksale) the subcommittee is charged with the
development of the CJC Master plan to ensure our facilities are adequate to cater for the
growth of the school for 2020 and beyond. This is potentially a major capital works and
investment program into the school buildings and surrounds.

Please contact the office or me directly, if you would like to join one of our groups.
Have a great weekend.
Thank you
Stephen Loyer

Nouvelles du School Council (Comité de gestion de l’école) – Un mot du Président du comité
L’année scolaire 2019 est déjà bien commencée et le School Council (comité de gestion de l’école) a
tenu sa première réunion. Nous souhaitons la bienvenue à Stéphanie Anderson, Joseph Chang et
Thomas Roth, nouvellement élus en tant que représentants de parents, pour une durée de deux ans.
Tous les postes ont été libérés et les membres ont ensuite été élus à l’unanimité :
Président du Comité de gestion de l’école : Stephen Loyer
Vice-présidente du Comité de gestion de l’école : Melinda Welton-Howard
Trésorier : Olivier Petitpierre

Les sous-comités de gestion
Nos sous-comités sont ouverts aux parents d’élèves de CJC et aux membres du personnel. Il s’agit
d’une excellente occasion de vous impliquer dans les activité de l’école, plus précisément si vous
avez de l’expérience dans l’un des domaines suivants :






Terrains et bâtiments – (coordonnateur – Stephen Loyer) ce sous-comité s’occupe
principalement de l’entretien de l’école (maintenance, peinture, réparations mineures etc…)
Programme français binational – (coordonnatrice – Karen Hill) ce sous-comité assure
l’intégration continue du programme français binational à CJC.
Développement des politiques – (coordonnateur – Rohan Cooper) ce sous-comité est
impliqué dans la révision, la mise à jour et la ratification des politiques de l’école (uniforme
scolaires, sécurité des enfants, camps et excursions, etc…)
OSHC – (coordonnatrice – Megan Barclay) ce sous-comité encadre les services de garde
avant et après l’école.
Plan général – (coordonnateur – Akshat Tanksale) ce sous-comité est chargé du
développement du plan général de CJC afin d’assurer que le site et les bâtiments sont
adéquats pour accueillir la croissance de l’école pour l’année 2020 et au-delà. Il s’agit de
potentiels travaux d’infrastructures majeurs et d’un programme d’investissement au profit
des bâtiments et terrains de l’école.

Veuillez communiquer avec le secrétariat, ou directement avec moi si vous souhaitez vous joindre à
l’un de ces sous-comités.
Nous vous souhaitons un excellent weekend.
Merci
Stephen Loyer

