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Agenda
 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 –
Si vous avez oublié vos pièces lundi, vous pourrez l’apporter
mardi à l’accueil !
 24 novembre : réunion des délégués élèves sur les
consignes d’entrée et de sortie.
 25 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)
 1er décembre : présentation de ESCP Europe aux élèves
de 1ère et terminale de 17h30 à 19h dans la salle de réunion.
 2 décembre : sortie des 2nde pour aller voir King Lear.
 2 décembre : Le consulat général de France à Sydney
organisera une dernière permanence consulaire avant la fin
de l’année de 9h00 à 15h30 au Lycée Condorcet (salle de
réunion). Pour bénéficier du service, les demandeurs
devront adresser un mail de demande de rendez-vous à
l’adresse : inscription.sydney@diplomatie.gouv.fr à l’attention
de Mme Roselyne Grondein et Mme Gersende Mathieu avant
le 27 novembre.
 5 décembre : Marché de Noël au lycée de 15h à 20h.
 5 décembre de 8h30 à 10h30 : réunion de présentation du
masterplan aux parents dans le théâtre. Une garderie sera
organisée sur inscription.
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 - https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet/?fref=nf
 Vendredi 20 novembre, les élèves de 4ème B ont eu la
chance, dans le cadre de leur cours hebdomadaire de
natation, de pouvoir s’entraîner avec 3 athlètes de haut
niveau ; Kazmir Bosckovic, Lucy Mcjanett et Kurt Herzog.
C’est Mathieu Robert, ayant gagné cette chance pendant une
compétition de natation en Avril, qui en a fait profiter sa
classe. https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet/?fref=nf
 Ce weekend (21-22 novembre) a eu lieu le METSEA
summer championship, le championnat de natation du
district. 7 élèves du lycée ont été séléctionnés pour y prendre
part ; Ambre De Michelenat, Luce De Michelenat, Maya
Gautier, Lucille Giraud, Amélie Sharwood, Luca Vintila et
Aron Galambos. Tous ont battu leur record personnel.
Félicitations à eux !
 BRAVO à l'équipe de foot des CE2. Ils ont remporté la
3ème place du tournoi de la German International school of
Sydney, ce samedi 7 Novembre!

 L’équipe de natation sélectionnée pour Kuala Lumpur
organise un BBQ pour soulever des fonds pour financer leur
déplacement. Rejoignez-les le 29 novembre et le 12
décembre à Kingsford Timber (81 Beauchamp Rd,
Matraville) pour un hamburger ou une saucisse grillée de 9h
à 14h30.
 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 récital de piano aura lieu vendredi 27 novembre
de 16h20 à 17h30 dans le théâtre.
Parents & Friends

Marché de Noël
Nous avons encore besoin de votre aide pour organiser les
boissons, le BBQ et tenir des stands 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
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
 Suite à l’assemblée générale du 19 novembre
dernier, le nouveau comité de gestion du lycée Condorcet
est composé comme suit :
M. Sébastien Vallérie (Président / Chair)
Mme Mona Karam (Trésorière / Treasurer)
M. Chris White (Secrétaire / Secretary)
M. Axel Higelin
M. Jean-Baptiste Lanfrey
M. Alexandre Lhéritier
Mme Suzanne Mc Arthur
Mme Marine Pestel
M. Alan Trestour
Nous remercions le président sortant, M. Patrice Ribault, pour
sa contribution et son action pendant ses mandats de 2011 à
2015 ainsi que M. Luc Marin, démissionnaire.
 Autorisations d’utilisation de la voix et de l’image
Merci de penser à nous renvoyer les bons d’autorisation
d’utilisation de la voix et de l’image par email à l’accueil du
lycée, à communication@condorcet.com.au, ou aux
maître(sse)s pour les enfants de l’élémentaire.

Lycée Condorcet - The International French School of Sydney
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
758 Anzac Parade - Maroubra NSW 2035 – Australia
Tel : 9344 8692 – Fax : 9349 2626

Lycée Condorcet Newsletter
Number 48 – From 23 to 27 November 2015
Dates to remember
 23 November: play by TS & TES students Mourir au
théâtre from 1.40pm until 3.30pm in the hall for students and
7.30pm for parents. 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!
 24 November: student representatives’ meeting
regarding school entry and exit guidelines
 25 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)
 1st December: presentation by ESCP Europe to students
in 1ere and Terminale from 5.30pm until 7pm in the meeting
room.


2nd December: 2nde students excursion to see King Lear.

 2nd December: The French Consulate in Sydney is
holding consular appointments before the end of the year at
the school from 9am until 3.30pm at Lycée Condorcet
(meeting room).
To benefit from this service, you must send an email
to inscription.sydney@diplomatie.gouv.fr to request an
appointment to Ms Roselyne Grondein et Ms Gersende
Mathieu before the 27th November.
 5th December: Christmas Market at the school from
3pm until 8pm.
 5 December from 8.30am until 10.30am: masterplan
presentation meeting in the hall. Childcare will be organised
for which parents will have to register.
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- https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet/?fref=nf
 On Friday 20th November, 4eme B students had the
opportunity, during their weekly swimming class, to train
with 3 top athletes: Kazmir Bosckovic, Lucy Mcjanett and
Kurt Herzog. Mathieu Robert won a swimming competition
in April and shared this moment with his class.
https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet/?fref=nf
 Last weekend (21-22 November), the METSEA summer
championship was held which is the district swimming
championship. 7 Lycée Condorcet students were selected
to participate: Ambre De Michelenat, Luce De Michelenat,
Maya Gautier, Lucille Giraud, Amélie Sharwood, Luca
Vintila et Aron Galambos. All beat their own records.
Congratulations to them all!
 Congratulations to the CE2 soccer team. The students
won the third place at the German International school of
Sydney tournament on Saturday 7th November!

 The swimming team selected for Kuala Lumpur is
organising a BBQ to raise money to finance their trip. Come
and join them on the 29th November and on the 12
December at Kingsford Timber (81 Beauchamp Rd,

Matraville) for a burger or a grilled sausage from 9am
until 2.30pm.
 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

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
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
 Following the Annual General Meeting which was
held on November 19th, please find below the composition
of the new school Board:
Mr Sébastien Vallérie (Président / Chair)
Ms Mona Karam (Trésorière / Treasurer)
Mr Chris White (Secrétaire / Secretary)
Mr Axel Higelin
Mr Jean-Baptiste Lanfrey
Mr Alexandre Lhéritier
Ms Suzanne Mc Arthur
Ms Marine Pestel
Mr Alan Trestour
We would like to thank the outgoing Chairperson, Mr Patrice
Ribault, for his contribution and action during his time
between 2011 and 2015 as well as Mr Luc Marin, who
resigned.
 Authorisation forms to use students voices and
images
Please do not forget to return the authorisation forms in order
for the school to be able to use students’ voices and images
to the School Reception or by email to
communication@condorcet.com.au or to your child’s primary
school teacher.
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