
News and Dates from the French Network 

11 April 2018 

La différentiation et Comment utiliser les sources authentiques 
La session est le 12 mai entre 8h30 et 14 h. Elle aura lieu dans la Bibliothèque de Lyneham High School, 
Goodwin Street et est approuvée par TQI. Il y aura un coût, mais je ne suis pas encore sûre de combien. Les 
sujets traités seront sur La différentiation et Comment utiliser un texte authentique 
 
Teacher identified Professional Learning 
All courses undertaken at the Alliance Française can be used as Teacher Identified PL. It is now time to sign 
up for Term 2. 
 
Adomania Digital Workshop 
Jillian d’In-Text et une représentante de Hachette sera à l’Alliance le 3 mai. Contacte Jillian par email 
(jillian@intextbook.com.au) pour lui faire savoir que vous venez. 
 
La réunion de Network Term 2  
La réunion aura lieu à l’Alliance Française le 17 mai à partir de 16h. 
 
L’Exposition Cartier NGA 
Un deuxième stage aura lieu à NGA sur l’exposition Cartier le 19 mai. Pour y aller et la possibilité 
d’organiser des visites pour les écoles. Information from the NGA : “We will hold a repeat session on 
Saturday May 19th 2-4pm, please let teachers who missed out know that they can book here. We also have 
several Professional learning sessions in May- to book go to www.nga.gov.au/profdev.” The NGA welcomes 
students in the morning between 9 and 10, before the general public has access. 
 
L’exposition sur les voyages de Baudin en Australie NMA 
Une exposition intéressante aussi au Musée. 
 
Facebook group 
Nous avons un groupe privé sur Facebook appelé French Teachers Network ACT. 
 
La compétition francophone 
Il faut impérativement chercher les posters de la compétition à l’Alliance. Ils vont aller dans le « shed » la 
semaine prochaine. 
 
The Poetry Competition  
Les écoles primaires auront l’occasion de faire la compétition de poésie à partir de juin. 
 
New teachers – change of jobs  
If you hear of any new teachers of French or if you have changed jobs, please let me know. I am 
continuously updating the email list. 
 
I will add the Professional Learning sessions (12 May) and the Network Meeting (17 May) to the 
Directorate’s Professional Learning Calendar. Please contact me if you have any questions. 
 
Un grand merci, 
Lena 
 

Lena Britton 
 
Languages Faculty (French and EALD) 
French Network leader 
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