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Agenda
 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 février : réunions parent-professeurs pour le collège
 10 février : réunions parent-professeurs pour le lycée
 10 février : Conférence d’Elisabeth Rechniewski sur
le thème du Anzac Day pour les 2nde, 1ères,
terminales et IB
 10-11 et 12 février : Audit Hygiène et Sécurité
 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


Remise des diplômes de brevet
Bravo à nos 3èmes de l’année dernière. Ils ont reçu leur
diplôme de brevet des mains du proviseur, M. Courjault, ce
mercredi 27 janvier.
100% de réussite, dont 98% de mentions ! 30% de mentions Très bien, 60% de mentions Bien et 10% de mentions
Assez bien.

Rencontres parents-professeurs

Primaire :
Les parents vont recevoir le carnet d’acquisition de
compétences du 1er trimestre et seront également invités à
un entretien avec les enseignantes ; c’est un rendez-vous
fondamental d’échange sur la scolarité de l’enfant afin de
lui permettre de progresser encore.
Les rendez-vous avec les familles sont prévus entre le
lundi 8 février et le vendredi 26 février 2016. Chaque
enseignante organisera les rendez-vous avec les parents
des élèves de sa classe.

Secondaire :
La deuxième session de rencontres individuelles parentsprofesseurs aura lieu le 9 février pour le collège et le 10
février pour le lycée.
Ces rencontres auront lieu en priorité à la demande des
professeurs.
Autres informations IMPORTANTES


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

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

Musique

Programme instrumental
Des places sont encore disponibles dans le programme
instrumental pour les élèves qui aimeraient apprendre un
instrument. Veuillez contacter Shannon si vous aimeriez
inscrire votre enfant.

Chorale CE-CM
Nous avons besoin d’élèves supplémentaires pour la
chorale CE-CM. Veuillez envoyer un message à Shannon
si vous aimeriez inscrire votre enfant


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.
Sur inscription uniquement !

Accès, circulation et sécurité au lycée
Merci de lire et de prendre note des règles d’accès et de
circulation dans le lycée Condorcet que vous avez reçues
la semaine dernière.
Les personnes sans badge, personnel, visiteur ou
fournisseur, ne sera pas admis à rester dans le lycée
en dehors des horaires définis d’entrée et de sortie
des élèves.
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Dates to remember
 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 February: junior secondary parent-teacher meetings
 10 February: senior secondary parent-teacher meetings
 10 February: Conference with Elisabeth Rechniewski on
the subject of Anzac Day for 2nde, 1ère, terminale and IB
students
 10-11 & 12 February: Hygiene & security audit
 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


Primary:
Parents will receive the carnet d’acquisition de compétences
for the first term and are also invited to attend a meeting with
the teachers : this is an important meeting to discuss the
child’s schooling in order to help the child progress.
Parent-teacher meetings will take place between Monday 8th
February and Friday 26 February 2016. Each teacher will
organise the meetings with the parents of their students.

Secondary:
The second one-on-one parent-teacher meetings session will
take place on the 9th February for junior secondary students
and 10th February for senior secondary students.
These meetings will be held in priority at the request of the
teachers.
Parents & Friends
Other IMPORTANT information


Study pathways






Parent-teacher meetings


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


Brevet graduation
Congratulations to last year’s 3eme students. They were
handed their Brevet diploma from the Principal, Mr Courjault,
on Wednesday 27th January.
100% success rate, including 98% distinctions! 30% received
a Very good distinction, 60% Good distinction and 10% pretty
good.

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.

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.

Music

Instrumental program
There are still a few spots available in the instrumental
program for students who would like to learn an instrument at
the school. Please contact Shannon if you would like to enrol
your son/daughter shannon.wunderwald@Condorcet.com.au



Access, flow of people and security at the
school
Please read the rules regarding access and movement of
people at the school that you received last week.
Anyone without a badge, either staff, visitor or supplier
will not be allowed to stay at the school outside the
students entry and exit times.


CE-CM choir
We are looking for more students to join the CE-CM choir.
Please email Shannon if you would like to enrol your son or
daughter.
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