La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 47 – Du 16 au 20 novembre 2015
Suite aux attentats commis à Paris le 13 novembre, une minute de silence a été observée avec les élèves et les
personnels à 12h00.
Les mesures de sécurité sont mises en œuvre en accord avec les autorités australiennes, le consulat et
l’ambassade de France. Nous tiendrons l’ensemble de la communauté scolaire informée de toute évolution.
Agenda
 17 novembre : sortie des élèves de CP au musée
Susannah Place
 18 novembre : vente de gâteaux par les terminales et
Year 12 IB pour lever des fonds pour leur gala. Achetez
une part ou même un gâteau entier pour le dessert du soir
(1 à 2 dollars la part)
 19 novembre : Assemblée générale des parents à partir
de 18h dans le théâtre.
 19 novembre : Sortie 2nde A et B de 11h à 16h - Visite des
locaux de SBS pour assister à un enregistrement radio
dans le cadre de l’objet d’étude « Medias, information et
communication »
 20 novembre : journée Ride2school (venez à l’école à
vélo, en trottinette, à pied, ou en transports en commun)
 23 novembre : pièce de théâtre des élèves de TS et
TES "Mourir au théâtre" de 13h40 à 15h30 dans le
théâtre pour les élèves, et à 19h30 pour les parents. Une
donation sous forme de pièces jaunes sera collectée à
l’entrée pour financer le gala de fin d’année.
 23 novembre : Collecte de pièces jaunes dans le cadre du
projet de l’école franco-australienne de Pozières –
assurez-vous que vos enfants aient une ou plusieurs
pièces pour faire de cette journée du souvenir un succès !
Vous recevrez plus d’informations sur ce projet par email.
Assemblée générale
 L’assemblée générale des parents (l’AGM) se tiendra le 19
novembre de 18h00 à 20h30 dans le théâtre du lycée.
 Une information spécifique présentant la procédure de vote
pour élire les 7 membres du comité de gestion dont le
mandat arrive à terme sera diffusée par courriel à
l’ensemble des parents le 16 novembre.
Orientation
Dans le cadre de son Salon virtuel, l'Onisep (l’Office national
d’information sur les enseignements et les professions)
organise un "Spécial Parents" pour aider leurs enfants à
construire leur projet d'orientation.
http://www.onisep.fr/Parents/Salon-virtuel-special-parents-dusamedi-14-au-dimanche-22-novembre-2015
Ces informations concernent les études en France.
EPS
 Ce jeudi 19 Novembre, les enfants du CP au CM2
participeront au cross de l’élémentaire Condorcet pour
lever des fonds dans le cadre de la visite du UNHCR du 4
Novembre. Venez les encourager à Snape Park entre 9h
et 12h !

Venez nombreux à la 6ème édition du tournoi de Noël
de la section tennis!

- Date : samedi 12 décembre 2015
- Horaire : début des rencontres à 8h - finale vers 16h
- Lieu : Tennis de Latham Park
- Nombre de places maximales : 60 joueurs
- Participation: 5$
Le tournoi est ouvert aux «amis de Condorcet », adulte ou
jeune (à partir de la 6ème). Clôture des inscriptions le
Vendredi 4 décembre.
Musique

Le 1er concert du programme instrumental de musique
aura lieu vendredi 20 novembre de 16h00 à 17h00 dans le
théâtre.

Le récital de piano aura lieu vendredi 27 novembre de
16h20 à 17h30 dans le théâtre.
Parents & Friends

Marché de Noël
Nous avons besoin de votre aide pour organiser les boissons,
le BBQ, et la tombola pour le marché de Noël. Pensez à nous
renvoyer le bon d’inscription pour aider à tenir un stand ou
apporter des gâteaux, et participer activement à la vie de l’école
de votre enfant ! Communication@condorcet.com.au
Nous cherchons des sponsors pour le marché de Noël du
5 décembre. Pour le Sponsorship Package, contactez Mallika
ou Vanessa (association.parents@condorcet.com.au).
Partenaires

Chambre de Commerce Franco-Australienne
(FACCI)
La FACCI organise son Annual Sydney Golf Cup le
11 décembre 2015 et fait bénéficier aux parents du lycée
Condorcet de son tarif membres.Pour plus d’information et pour
accéder aux inscriptions :
http://www.facci.com.au/events/calendar/vue-detail/d/annualgolf-cup/
Autres informations

La newsletter change de jour de parution !
À partir de ce lundi, la newsletter du lycée vous sera envoyée
tous les lundis. Vous y trouverez tous les événements des 2
semaines à venir, des informations de nos partenaires, de
Parents & Friends, ainsi que des annonces du lycée.
Les événements qui concernent les parents directement seront
également publiés sur notre page Facebook – si vous n’êtes
pas encore abonnés, pensez à le faire pour vous tenir au
courant !

Nouvelle responsable de la communication
Chloé Pringalle a rejoint les équipes du lycée en tant que
responsable de la communication pour nous aider à mieux faire
connaître le lycée, mais également pour améliorer la
communication interne et externe avec les parents et autres
partenaires de l’école. Vous pouvez la contacter sur
communication@condorcet.com.au
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 47 – From 16 to 20 November 2015
Following the attacks in Paris on the 13th November, students and school staff observed one minute of silence at
12pm.
Security measures are being implemented in agreement with the Australian authorities, the Consulate and the
French Embassy. We will keep the school community informed of any further evolution.
Dates to remember
 17 November: CP students excursion to Susannah Place
Museum
 18 November: bake sale by Terminale & Year 12 IB
students in order to raise funds for the Gala. You can either
buy a piece of cake or even an entire cake as a dessert for
your evening meal ($1 to $2/ piece)
 19 November: Parent Annual General Meeting from 6pm
in the hall
 19 November: 2nde A & B students excursion from 11am
to 4pm- visit of the SBS premises in order to watch a radio
show as part of the school subject Medias, information and
communication.
 20 November: Ride2school (please come to school by
bike, scooter, by foot or public transport)
 23 November: play by TS & TES students Mourir au
théâtre from 1.40pm until 3.30pm in the hall. A gold coin
donation will be collected at the entrance to finance the end of
the year Gala.
 23 November: gold coin donation day as part of the
French-Australian school in Pozieres project. Please make
sure your children have one or several gold coins to make this
remembrance day a success!
More information will be provided regarding this project by
email.
Parent General Meeting

The Annual General Meeting will be held on the 19th
November from 6pm until 8.30pm in the hall.

Information regarding the voting procedure to elect
the 7 members of the School Board whose mandate is ending
will be sent to parents by email on the 16th November.
Study pathways
As part of the virtual Salon, Onisep (National agency which
provides information regarding teachings & occupations)
is organising information ‘special parent’ to assist parents in
helping their children with their study pathway choices.
http://www.onisep.fr/Parents/Salon-virtuel-special-parents-dusamedi-14-au-dimanche-22-novembre-2015
The information provided is for studies in France.
PE
 On Thursday 19th November, CP to CM2 students will run
in the Condorcet primary school cross country in order to
raise funds, this is part of an initiative which coincides with the
UNHCR representative visit on November 4th. Come and
cheer them at Snape Park from 9am to 12pm.
 Come and bring friends to the 6th annual Christmas
tournament of the tennis section!

- Date: Saturday 12 December 2015
- Time: starts at 8am – final around 4pm
- Location: Latham Park tennis court
- Number of spots: 60 players
- Fee: $5
The tournament is open to ‘’Condorcet friends’’, adults and
children (from 6ème). Enrolments until Friday December 4th
Music

Instrumental program concert No.1 will be held on Friday
20th November 4.00-5.00 in the hall.

Piano recital will be on Friday 27th November 4.205.30pm in the hall
Parents & Friends
 Christmas market
We need your help with organising (a) drinks, (b) the BBQ,
and (c) the raffle for the Christmas Market. Please return the
registration form if you would like to look after a stand, bring
cakes and actively participate in the life of your child’s school!
Communication@condorcet.com.au
We are now accepting sponsors for the Christmas Market on
December 5th. For the Sponsorship Package, please contact
Mallika Lhéritier or Vanessa Galhaardt
at association.parents@condorcet.com.au.
Partners

French Australian Chamber of Commerce
(FACCI)
FACCI is organising its yearly Sydney Golf Cup on the
11 December 2015 and parents can benefit from the member
price. For more information and to register:
http://www.facci.com.au/events/calendar/vue-detail/d/annualgolf-cup/
Other information


The Newsletter has a new publication day!

From today, the school newsletter will be sent to you every
Monday. All the events for the next two weeks will be
available on the newsletter, as well as information regarding
our partners, information from Parents & Friends, as well as
school news.
Events which directly involve parents will also be published on
the school facebook page- if you haven’t liked the page yet,
please do so to keep yourself informed!

New Head of Communication
Chloé Pringalle has joined Lycée Condorcet as Head of
Communication in order to help promote the school but also
to assist with internal & external communication with parents
and other partners of the school. You can contact her at the
following email address: communication@condorcet.com.au
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