La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 51 – Du 14 au 18 décembre 2015
A la rentrée nous allons tester un système de SMS destiné aux parents et aux personnels en cas
d’urgence. Il est important de mettre à jour vos coordonnées de téléphone portable sur Pronote !
Pour toute question relative à Pronote, merci de contacter pronote@condorcet.com.au
Le premier test aura lieu à la rentrée, le 25 janvier 2016.
Agenda
 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

Vente de gâteaux par les terminales et Y12
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)

Visite du lycée des terminales de Telopea,
école franco-australienne de Canberra
 17 décembre :

Chorale de Noël pour les CE2 à CM2 à 9h15
dans le théâtre

Sortie des CE1 au Musée National Maritime
à Darling Harbour
 18 décembre :

Exposition sur la classe transplantée des
CE2 dans le théâtre à 9h.

Performance spéciale des élèves de la
chorale dans le théâtre de 16h à 16h15.





2016
19 janvier : RETOUR DE VACANCES pour les élèves
18 février à 19h30 dans le théâtre : soirée cinéma !
19 février après-midi : forum des métiers

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
Autres informations IMPORTANTES
 Date de rentrée 2016
La date de la rentrée de l’année 2016/2017 a été fixée au
mardi 16 août 2016

IMPORTANT ! Badges visiteurs
Nous demandons à tous les parents et visiteurs qui ont
un rendez-vous avec un professeur ou une personne
de l’administration, ou utilisent les équipements du lycée,
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.

Cartes de bus
À partir de janvier 2016, les anciennes cartes de bus seront remplacées par des cartes électroniques « Opal
card ». Pour plus d'informations, transportnsw.info/schoolstudents

Epidémie de coqueluche
Le NSW et lycée font face à une épidémie de coqueluche ! Cette maladie se soigne facilement mais est très
contagieuse. Il est important de faire un test chez le médecin dès que vous observez les symptômes chez votre
enfant, et de le garder à la maison jusqu’à obtention des
résultats et la fin du traitement antibiotique! Les enfants
de moins de 2 ans et les femmes enceintes devraient
faire attention s’ils viennent au lycée.

Forum des métiers – 19 février 2016
Le forum des métiers se tiendra le 19 février après-midi au
lycée. Merci de nous faire savoir si vous accepteriez de
participer et de faire partager votre expérience à nos
élèves.
Contacter
Chloé
Pringalle :
communication@condorcet.com.au

Je vous souhaite de très
joyeuses fêtes de fin d’année et
d’excellentes vacances !
Meilleurs vœux pour l’année
2016
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 51 – From 14 December to 18 December 2015
In January, when students come back to school, we will test an SMS system for parents and staff that
we will use in case of emergency. It is important that you update your mobile phone details on Pronote.
If you have any question regarding Pronote, please contact pronote@condorcet.com.au
The first test will take place on the 25 January 2016.
Dates to remember

Other IMPORTANT information

 14 December: Y3 students visit from Maroubra Junction
School to see the CE2 students show.

 15 December : PS to GS Christmas choir at 9.15am in

 First day back at school in August 2016
The first day back at school next school year is Tuesday 16
August 2016!

the hall

 16 December:




CP to CE1 Christmas choir at 9.15am in the hall
4.30pm to 5.30pm: Club Music concert in the hall
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)
Terminale students from Telopea School, the
French-Australian school in Canberra, will visit Lycée Condorcet



 17 December:









CE2 to CM2 Christmas choir at 9.15am in the hall
CE1 students excursion to the Maritime Museum in
Darling Harbour

18 December:

CE2 students camp exhibition in the hall at 9am.

Special performance by the school Choir students in
the hall from 4pm until 4.15pm.
2016
19 January: FIRST DAY BACK AT SCHOOL for
students
18 February at 7.30pm in the hall: cinema evening!
19 February in the afternoon: Career Forum

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




 IMPORTANT! Visitors badges
We ask all parents and visitors who have an appointment
with a teacher or with an Administration staff, or are using the
school’s equipment, to come to Reception and register as
soon as they arrive at the school. A badge will be given to
you 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.

Bus pass
From January 2016, the former bus passes will be replaced
by electronic card ‘Opal cards. For more information,
please see transportnsw.info/school-students


Whooping cough epidemic

The state of NSW and the school are facing a whooping
cough epidemic! This disease can be easily treated, but is
very contagious. It is important that you see your doctor and
ask for a test as soon as you notice that your child has
symptoms and that your child stays home until you have the
test results and until the end of the antibiotic treatment!
Children who are less than 2 years old and pregnant
women should take extra care if they come to the school.


Career Forum – 19 February 2016

The Career Forum will be held on the 19 February in the
afternoon at the school. Please email us if you would like to
participate and share your experience with our students.
Please contact Chloé Pringalle:
communication@condorcet.com.au

I would like to wish you a Merry
Christmas, a Happy New Year and
great holidays!
Best wishes for 2016

2nd group: Monday 4 July 2016

IB exams




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