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Agenda
 27 janvier à 17h30 : Cérémonie de remise des
diplômes du brevet 2015 – classes de 2nde
 28 janvier : Reprise de la chorale
 2-3 février : Visite de Bruno Valéry, coordinateur
délégué de la direction de l’AEFE pour la zone AsiePacifique
 5 février : Réunion du comité Immobilier
 9 février de 9h15 à 10h - défilé des maternelles pour
le carnaval
 9 et 10 février : réunions parent-professeurs pour le
secondaire
 10 février : Conférence d’Elisabeth Rechniewski sur
le thème du Anzac Day pour les 2nde, 1ères,
terminales et IB
 11-12 février : Mission de Michel Héron, Inspecteur
d’histoire-géographie
 18 février à 19h30 dans le théâtre : soirée cinéma !
 19 février après-midi : forum des métiers
Orientation







Dates des examens blancs
4 et 5 février : brevet blanc pour les 3èmes
1er février : bac blanc de sciences pour les 1ères
3 février : oraux de français blancs pour les 1ères
2 au 5 février : bac blanc pour les terminales
1 au 3 février : IB blanc pour les IB


L’édition 2016 du guide « Étudier en France
après le baccalauréat »
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
Vous avez la possibilité de télécharger une version de ce
mémento au format PDF depuis le site aefe.fr à partir du
lien suivant.
Musique
 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, 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.



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

Journée Ride 2 school
La première journée Ride2School en 2016 aura lieu le
vendredi 29 janvier. N'oubliez pas vos cartes
Ride2School!
Pour les élèves qui habitent loin de l'école, nous
les encourageons à faire une partie du trajet par voie
active. Les parents peuvent garer leurs voitures à un des
parcs avoisinants et faire le reste du trajet en vélo, en
trottinette ou à pied.

Le lycée Condorcet a bonne presse!
TV5 Monde et ses invités, M. Nicolas Croizer, Consul
Général, et Philippe Valet, ancien restaurateur à Sydney,
parlent du lycée et n'ont que de bonnes choses à en dire.
C'est un témoignage fort de l'excellence pédagogique de
notre établissement.
À partir de 32.05 minutes dans cette vidéo

Soirée cinéma
Le lycée, en partenariat avec Sydney Accueil, le Consulat
et l’Alliance française, organise une soirée cinéma le 18
février à 19h30 dans le théâtre, dans le cadre du festival
du film français.
Venez passer une soirée cinéma complète avec une
présentation du festival, une rencontre avec un grand nom
du cinéma, et enfin une projection de Guillaume et les
garçons à table.


Bravo à Daniel Baumgartner et son équipe de
la cantine !
Ils ont reçu le prix du groupe Compass de ‘site de l’année
pour la sécurité alimentaire’.
« Je souhaite féliciter Daniel et son équipe pour ce prix
prestigieux. Je suis toujours impressionné par la passion
qui anime tout le personnel en cuisine et je salue particulièrement le travail de Daniel concernant le développement
de son équipe et pour avoir fait du Café du lycée Condorcet un centre d’excellence pour notre compagnie.»
Blake Hammond, State Manager, Education NSW.

Autres informations IMPORTANTES

Changement du numéro de bus scolaire
Le bus scolaire 646 va prendre le numéro 718 le matin et
le 719 l'après-midi à compter du 18 janvier. Plus
d’informations ici
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Dates to remember
 27 January at 5.30pm: 2015 Brevet Graduation
Ceremony - 2nde students
 28 January: Choir starts
 2-3 February: Bruno Valéry’s visit, AEFE’s Management
Delegate Coordinator for the Asia-Pacific zone
 5 February: Property Committee meeting
 9 February from 9.15am until 10am: maternelle
students carnival parade
 9 & 10 February: secondary parent-teacher meetings
 10 February: Conference with Elisabeth Rechniewski on
the subject of Anzac Day for 2nde, 1ère, terminale and IB
students
 11-12 February: Michel Héron’s visit, History Geography
Inspector




18 February at 7.30pm in the hall: movie night!
19 February in the afternoon: Career Forum

Study pathways







Mock exams dates
4 & 5 February: mock brevet exam for 3eme students
1st February: Mock Sciences bac exam for 1ere students
3 February: mock French orals for 1ere students
2 to 5 February: mock bac exam for terminals students
1 to 3 February: mock IB exam for IB students


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.
Music
 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.
Parents & Friends
Other IMPORTANT information

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.

Ride 2 school
The first Ride2School in 2016 will be held on Friday 29
January. Don’t forget your Ride2School cards!

For students who live far from school, parents can park in
one of the nearby parks and do the rest of their journey by
bike, scooter, skate, or foot..

Lycée Condorcet has excellent reviews!
TV5 Monde and its guests, Mr. Nicolas Croizer, French
Consul, and Philippe Valet, former restaurant owner in
Sydney, talked about the school and only had pleasant things
to say. This is a strong testimony of the pedagogical
excellence of our school.
From 32.05 minutes on this video

Movie night
The school, in partnership with Sydney Accueil, the Consulate
and Alliance française, is organising a cinema night on the
18th February at 7.30pm in the hall, as part of the French
Film Festival.
Come and spend a movie night which includes a presentation
of the festival, meet one of cinema’s big name and finally
watch Guillaume et les garçons à table.


Bravo to Daniel Baumgartner and the canteen
team!
The French School canteen team were recognised as
Compass Group’s ‘Food Safety Site of the Year Award’.
“I wish to congratulate Daniel and his team for this prestigious
award. I am always greatly impressed by the obvious passion
demonstrated by everyone in the kitchen and I commend
Daniel on the evident work that he is doing in developing
people and building the French School Café as a centre of
excellence for our company.”
Blake Hammond, State Manager, Educa


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
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