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Agenda
 8 février : conseil d’école
 9 février

de 9h15 à 10h - défilé des maternelles pour
le carnaval

Entraînement rugby avec Mario Ledesma
(entraîneur des avants des Wallabies) pour
les classes de 5ème
 9 février : réunions parent-professeurs pour le collège
 10 février :

réunions parent-professeurs pour le lycée

Conférence d’Elisabeth Rechniewski sur le
thème du Anzac Day pour les 2nde, 1ères,
terminales et IB

Sortie des élèves de CM2 au Sydney Lyric
Theatre voir Matilda
 11 février : intervention de la Police de Maroubra
auprès des élèves de primaire et de 6ème sur la
‘cyberintimidation’ (cyberbullying)
 10-11 et 12 février : Audit Hygiène et Sécurité
 11-12 février : Mission de Michel Héron, Inspecteur
d’histoire-géographie
 8 au 12 février : Safer Internet Week 2016
 18 février à 19h30 dans le théâtre : soirée cinéma !
 19 février après-midi : forum des métiers
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 de 13h30 à 17h30. 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


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. Soirée réservée aux plus de 15 ans.
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.

Trivia night de Sydney Accueil
Sydney Accueil organisera sa Trivia Night 2016 le samedi
7 mai de 18h à 23h30 dans le théâtre du Lycée Condorcet.
Le coût de 25 dollars par personnes inclut un verre de vin
et une assiette froide et permettra de lever des fonds pour
l’association Cure our Kids. Cette soirée est bilingue. Les
inscriptions sont déjà ouvertes sur ce lien

Nouveaux horaires d’ouverture du CDI
A partir du 19 janvier 2016, le CDI ré-ouvre ses portes
pendant la pause méridienne. Les nouveaux horaires
d'ouverture sont :
De 8h à 12h20 et de 12h50 à 16h30

Test de SMS d’urgence
Nous avons testé la semaine un système de SMS
d’urgence. Si vous n’avez pas reçu ce SMS, merci de nous
prévenir et de nous envoyer votre numéro de téléphone
par email à communication@condorcet.com.au

Garderie pendant les vacances de mars
Une garderie sera organisée pour les vacances de mars,
pour les petites et moyennes sections.
Dates : 29 février au 4 mars
Lieu : Lycée Condorcet – section maternelle
Horaires : 8h à 17h45
Prix : 60 AUD par jour
Inscriptions : gabriela.garza@condorcet.com.au

Camps multi-sport pendant les vacances
All Sorts Indoor Sports organise un camps sportif pour les
élèves du Lycée Condorcet.
Dates : 29 février au 4 mars
Horaires : 8h30 à 15h30
Prix : 70 AUD par jour ou 250 AUD pour la semaine
Inscriptions : info@allsortsindoorsports.com.au
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Dates to remember
 8 February: School Council
 9 February

from 9.15am until 10am: maternelle students
carnival parade

5eme students rugby training with Mario
Ledesma (Wallabies trainer)
 9 February: junior secondary parent-teacher meetings
 10 February:

senior secondary parent-teacher meetings

Conference with Elisabeth Rechniewski on the
subject of Anzac Day for 2nde, 1ère, terminale
and IB students

CM2 students excursion to Sydney Lyric
Theatre
 11 February: Maroubra Police will speak to primary and
6eme students regarding cyber bullying
 10-11 & 12 February: Hygiene & security audit
 11-12 February: Michel Héron’s visit, History Geography
Inspector
 8 to 12 February: Safer Internet Week 2016




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

Parent-teacher meetings

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


Career Forum – 19th February 2016
Appeal to parents!
The Career Forum will be held on the 19th February from
1.30pm until 5.30pm. Please email us if you would like to
participate and share your experience with our students.
Please contact Chloé Pringalle:
communication@condorcet.com.au


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. 15+only.
Please register here.


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.

Sydney Accueil Trivia night
Sydney Accueil is organising a Trivia Night 2016 on Saturday
7th May from 6pm until 11.30pm in the school hall. The cost is
$25 per person and that includes a glass of wine and a cold
plate of food and will enable to raise money for the non profit
organisation Cure our Kids. This is a bilingual evening.
Enrolments are open here

New library opening times
From the 19 January 2016, the libary will again be open during lunch time. New opening times are:
From 8am until 12.20pm and from 12.50pm until 4.30pm

SMS emergency test
Last week we tested the SMS emergency system. If you did
not receive an SMS, please let us know and send your phone
number to communication@condorcet.com.au

Childcare during the March school holidays
Childcare will be organised for the March school holidays, for
petite and moyenne sections students.
Dates: 29 Febuary to 4th March
Location: Lycée Condorcet – maternelle
Times: 8am until 5.45pm
Price: 60 AUD per day
Enrolments: gabriela.garza@condorcet.com.au

Multi-sports camp during the holidays
All Sorts Indoor Sports is organising a sports camp for Lycée
Condorcet students.
Dates: 29 Febuary to 4 March
Times: 8.30pm to 3.30pm
Price: $70 per day or $250 for the week
Enrolments: info@allsortsindoorsports.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.
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