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Numéro 49 – Du 30 novembre au 5 décembre 2015

Agenda
 1er décembre : présentation de ESCP Europe aux élèves
de 2nde,1ère et terminale de 17h30 à 19h dans la salle de
réunion.
 2 décembre :
 10h à 15h sortie des 2nde voir King Lear.
 sortie des élèves de MS à Sydney Aquarium
 sortie des élèves de PS à l’Australian Museum
 5 décembre
 8h30 à 10h30 : réunion de présentation du masterplan
aux parents dans le théâtre. Une garderie sera
organisée sur inscription. Pour vous inscrire, cliquez ici.
 Marché de Noël au lycée de 15h à 20h.
 9 décembre à 17h30 : remise des diplômes de brevet 2015
 14 décembre : visite des élèves de Y3 de la Maroubra
Junction school pour le spectacle des élèves de CE2.
 15 décembre : Chorale de Noël pour les PS à GS à 9h15
dans le théâtre
 16 décembre :
 chorale de Noël pour les CP à CE1 à 9h15 dans le
théâtre
 16h30 à 17h30: concert du "Club musique" dans le
théâtre
 17 décembre : Chorale de Noël pour les CE2 à CM2 à
9h15 dans le théâtre
Orientation
8 décembre à 17h30 : réunion d’information pour les classes
de 1ère, terminale et IB sur les écoles de commerce et écoles
d'ingénieurs accessibles après le baccalauréat dans la salle
de réunion, suivie d’une première information sur la
procédure Admission post-bac (APB).
Examens 2016

Diplôme national du brevet : 27, 28, 29 juin




Baccalauréat général :
Épreuves anticipées

orales : 20, 21 et 22 juin 2016

écrites : 24 juin 2016
Épreuves terminales :

1er groupe : du 20 au 23 juin 2016 (épreuves
écrites)

2nd groupe : 4 juillet 2016
Résultats :

1er groupe : vendredi 1er juillet 2016

2nd groupe : lundi 4 juillet 2016
IB exams

Examens: 2 mai au 18 mai 2016

Résultats: 6 juillet 2016

 L’équipe de natation sélectionnée pour Kuala Lumpur
organise un BBQ pour soulever des fonds pour financer leur
déplacement. Rejoignez-les le 12 décembre à Kingsford
Timber (81 Beauchamp Rd, Matraville) pour un hamburger
ou une saucisse grillée de 9h à 14h30.
 6ème édition du tournoi de Noël de la section tennis le
samedi 12 décembre au tennis de Latham Park.
- Horaire : début des rencontres à 8h - finale vers 16h
- Participation: 5$
Le tournoi est ouvert aux «amis de Condorcet », adulte ou
jeune. Clôture des inscriptions le Vendredi 4 décembre.
Parents & Friends

Marché de Noël
Venez nombreux, en famille, au marché de noël le Samedi 5
décembre de 15h00 à 20h00 au lycée Condorcet.
Des ‘bracelets’ seront distribués par l’intermédiaire des
enfants pour faciliter l’accès des parents (fouille plus rapide)
des parents du lycée.
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, cliquez ici.
Le lycée et la P&F organisent une équipe pour représenter
Condorcet, merci de contacter Mallika si vous souhaitez en
faire partie !
Autres informations
 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 à l’accueil du lycée, à la vie
scolaire, aux maître(sse)s pour les enfants de l’élémentaire, ou
par email à communication@condorcet.com.au, AVANT le 4
décembre. N’hésitez pas à nous redemander les documents.
 Tournée consulaire annulée
La tournée consulaire du 2 décembre au lycée a été annulée
par manque d’inscriptions. Une autre sera programmée en
début d’année.
 IMPORTANT ! Badges visiteurs
A partir de lundi, nous demandons à tous les parents et
visiteurs qui ont un rendez-vous avec un professeur ou une
personne de l’administration de venir s’enregistrer à l’accueil à
leur arrivée. Nous vous remettrons un badge qui vous
permettra de circuler dans l’enceinte du lycée en dehors des
horaires autorisés. Toute personne sans badge ne sera pas
autorisée à rester. Merci de rendre ces badges avant de partir.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre page
facebook

EPS
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Dates to remember
 1st December: presentation by ESCP Europe to students
in 1ere and Terminale from 5.30pm until 7pm in the meeting
room.
 2nd December:
o
10am until 3pm 2nde student’s excursion to see
King Lear.
o
MS students’ excursion to Sydney Aquarium
o
PS students’ excursion to Australian Museum
 5th December:
o
8.30am until 10.30am: masterplan presentation in
the hall. Childcare will be organised for which parents will
have to register. Please click here to register.
o
Christmas Market at the school from 3pm until
8pm.
 9 December at 5.30pm: 2015 Brevet diploma graduation
 14 December: Y3 students visit from Maroubra Junction
School for the CE2 students show.
 15 December : Christmas choir for PS to GS at 9.15am in
the hall
 16 December:
o
Christmas choir for CP to CE1 students at 9.15am
in the hall
o
4.30pm to 5.30pm: Club Music concert in the hall
 17 December: Christmas choir for CE2 to CM2 at
9.15am in the hall
Study Pathways
8 December at 5.30pm: information meeting for 1ère,
terminale and IB students regarding business schools and
engineering schools after the baccalaureate in the meeting
room, followed by information regarding the post-bac
admission (APB).
Exams 2016

National Brevet Diploma: 27, 28, 29 June





General Baccalaureate :
Preliminary exams

orals: 20, 21 and 22 June 2016

written: 24 June 2016
Terminale exams:

1st group: from 20 to 23 June 2016 (written
exams)

2nd group : 4 July 2016
Results:

1st group: Friday 1st July 2016

2nd group: Monday 4 July 2016
IB exams

Exams: May 2nd to 18th 2016
Results: July 6th 2016

and join them on the 12th 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
- Fee: $5
The tournament is open to ‘’Condorcet friends’’, adults and
children (from 6ème). Enrolments until Friday December 4th
Parents & Friends
 Christmas market
Join us for the Christmas Market on Saturday 5th December
from 3pm until 8pm at Lycée Condorcet.
Children will distribute bracelets in order to make parents
‘access (quick security check) easier to the school.
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/
Lycée Condorcet and P&F is organising a team to represent
Condorcet, please contact Mallika if you wish to participate!
Other information
 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 before the 4th December. Do not hesitate to
ask for the forms again.
 Consulate appointments
The Consulate appointments which were scheduled for the
2nd December at the school were cancelled as not enough
people registered. Another one will be planned beginning of
next year.
 IMPORTANT! Visitors badges
From Monday, we ask all parents and visitors who have an
appointment with a teacher or with an Administration staff to
come to Reception and register. We will give you a badge
which will enable you to move around the school outside
authorised hours. Anyone without a badge cannot stay at the
school. Please return the badges before leaving the school.
The Newsletter will no longer be published on Facebook. You
can view it here.

PE
 The swimming team selected for Kuala Lumpur is
organising a BBQ to raise money to finance their trip. Come
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