La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 52 – Du 19 au 22 janvier 2016
Au nom de l’équipe du lycée Condorcet,
nous vous souhaitons nos meilleurs
vœux pour l’année 2016 !
Philippe Courjault
Proviseur
Sébastien Vallérie
Président du comité de gestion

Agenda
 19 janvier :

RETOUR DE VACANCES pour les élèves

Début des AES
 22 janvier : Inscriptions à la chorale

GS-CP à 15h15 dans le théâtre

CE1-CM2 à 16h30 dans le théâtre
 27 janvier à 17h30 : Cérémonie de remise des
diplômes du brevet 2015 – classes de 2nde
 28 janvier : Reprise de la chorale
 29 janvier : réunion commission calendrier scolaire
 18 février à 19h30 dans le théâtre : soirée cinéma !
 19 février après-midi : forum des métiers

 Chorale et programme instrumental
 Envoyez un email à Shannon pour inscrire votre enfant à
la chorale.
 Tous les cours d’instruments de musique
commencent cette semaine ou la prochaine, merci de
vérifier avec le tuteur de votre enfant directement.
 Il reste quelques places pour les cours de musique. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 janvier; les
places seront attribuées par ordre d’inscription.

Orientation


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

L’édition 2016 du guide « Étudier en France après le
baccalauréat » vient de paraître.
Ce mémento de 95 pages à destination des élèves et des
familles du réseau AEFE apporte toute l’information nécessaire sur l’enseignement supérieur français et la vie en
France :

Choisir sa formation

S’informer

S’inscrire

Financer ses études

Vivre en France

France Alumni
Chacun de ces chapitres permet d’accéder à des informations adaptées à la situation des futurs bacheliers du système français vivant à l’étranger.
Vous avez la possibilité de télécharger une version de ce
mémento au format PDF depuis le site aefe.fr à partir du
lien suivant.

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


Changement du numéro de bus scolaire
Le bus scolaire 646 va prendre le numéro 718 à compter
du 18 janvier – Plus d’informations ici


Forum des métiers – 19 février 2016
Appel aux parents !
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

Bourses scolaires 2016-2017
La première campagne des bourses scolaires pour l’année
2016-2017 va être ouverte du 14 janvier au 26 février
2016.Les informations sont disponibles en cliquant ici

Sport et musique

Résultats du tournoi de la section tennis
30 joueurs se sont retrouvés Samedi 12 Décembre au
Tennis Club de Latham Park.
Vainqueur: comme l'an passé Stelly MANN s'impose en
finale contre André MURRAY-JONES
Meilleur Jeune: André MURRAY-JONES
Meilleure féminine : Éloïse HAMILTON
Plus beau parcours homme: Philippe PUGLISI
Plus beau parcours féminin: Lucie MERCIER
Rendez-vous en Mars pour le tournoi de double

Il est important de mettre à jour vos coordonnées
de téléphone portable sur Pronote!
Nous vous enverrons un courrier dans la semaine
relatif au système de SMS en cas d’urgence que
nous testerons le 27 janvier.
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Best Wishes for 2016 on behalf of Lycée
Condorcet’s team!
Philippe Courjault
Principal
Sébastien Vallérie
School Board President

Dates to remember
 19 January:

FIRST DAY BACK AT SCHOOL for students

Start of the extra-curricular activities
 22 January: Choir enrolments

GS-CP at 3.15pm in the hall

CE1-CM2 at 4.30pm in the hall
 27 January at 5.30pm: 2015 Brevet Graduation
Ceremony - 2nd students
 28 January: Choir starts
 29 January: School Calendar Commission meeting




18 February at 7.30pm in the hall: cinema evening!
19 February in the afternoon: Career Forum

Study pathways
The 2016 edition of the guide Studying in France after the
Baccalaureate has just been published.
This handbook of 95 pages for students and families of the
AEFE network provides useful information regarding higher
studies and life in France:

Choose your studies

Seek information

Enrol

Finance your studies

Live in France

France Alumni
Each chapter provides useful information for future French
Baccalaureate graduates who live overseas.
A version of this book is available in PDF format on the AEFE
website on the following link.

Sport & Music

Results of the Tennis section tournament
30 players met on Saturday 12th December at Latham Park
Tennis Club.
Winner: Stelly MANN beat André MURRAY-JONES in the
final
Best young player: André MURRAY-JONES
Best female player: Eloise HAMILTON
Best man course: Philippe PUGLISI
Best female course: Lucie MERCIER
Next meeting will be in March for the doubles tournament.

 Choir and Instrumental program
 Please send an email to Shannon to enrol your child in the
choir.
 All music lessons start this week or next week. Please
check with your child private teacher.
 Some spots are available for music lessons. Enrolments
are open until the 28th January, places will be given based
on who enrolled first.
Other IMPORTANT information
 First day back at school in August 2016
The first day back at school next school year is Tuesday 16
August 2016!

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

The school bus number is changing
The school bus number 646 will become school bus number 718 from the 18th January – For more information, please
click here

Career Forum – 19th February 2016
Appeal to parents!
The Career Forum will be held on the 19th 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

2016-2017 Scholarships
The first scholarship campaign for 2016-2017 will be from the
14th January to the 26th February 2016.Information is
available here.

It is important that you update your mobile phone
details on Pronote!
We will send you an email this week regarding the
emergency SMS system which we will test on the
27th January.
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