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Agenda
 16 février : réunion du Comité de gestion
 17 février : vente de gâteaux par les terminales et
Year 12 IB pour lever des fonds pour leur gala.
Achetez une part ou même un gâteau entier (1 à 2
dollars la part)
 18 février à 19h30 dans le théâtre : soirée cinéma !
 19 février de 13h30 à 17h30 : forum des métiers
 23 février :
 journée Ride2School
 Réunion d’information sur les options post- 2nde
en salle de réunion
 24 février : mission de l’inspection générale du
ministère des affaires étrangères
 24 février à 18h00 : conseil d’établissement
IB section
Les étudiants de IB 1 et 2 travaillent dur pour lever des
fonds pour la Fondation Maliyaa, assez pour envoyer 3
cartons aux Philippines.
Toutefois, nous avons besoin de votre soutien. Si vous
avez des chaussures, des affaires, des stylos ou autres,
merci de les donner à des élèves de IB ou à Maria
Smiriglia.
Parents & Friends
Groupe de Conversation en anglais
2 heures hebdomadaires avec un professeur expérimenté
d'anglais seconde langue pour les adultes.
Prix: $80 par personne pour 5 cours
Inscription auprès de Coraline Lane









19 février :
9h30 : Beach Time à Maroubra
20h : L’Amicale des papas à Coogee Pavilion.
Places limitées.
21 février à partir de 11h30 : pique-nique des familles
sur les pelouses de la plage de Malabar avec Sydney
Accueil
23 février de 19h à 20h30 : Séminaire « Accroître sa
capacité de résilience émotionnelle et s'adapter au
changement » dans le théâtre du lycée.
25 février à 9h30 : Ballade conversation
anglais/français de Coogee à Bronte.

Musique
Pour être sur la liste d’attente du programme musical,
merci d’envoyer un email à Shannon.

Il reste cependant des places pour la chorale des
CE-CM


Autres informations IMPORTANTES


Changements au comité de gestion !
 Le comité de gestion accueille un nouveau
directeur ; Grace Corbiau.
 Chris White, de son côté, a démissionné.

Venez passer une soirée cinéma complète avec une
présentation du festival, une rencontre avec un grand nom
du cinéma, et enfin une projection de Les garçons et
Guillaume à table. Soirée réservée aux plus de 15 ans.
Sur inscription uniquement !

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 personne inclut une boisson 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

Cantine et régimes particuliers
Il n’est pas possible pour les enfants qui nécessitent un
régime particulier d’acheter un ticket pour le jour même. La
cantine ne pourrait être mise au courant assez rapidement
pour qu'un repas spécial soit préparé.

RAPPEL - le lycée est une ‘NUT FREE ZONE’
Nous vous rappelons qu’il est INTERDIT d’apporter à
l’école des noix sous quelque forme que ce soit.

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 camp sportif
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

Latham Park French school tennis camp
Dates : 29 février au 4 mars
Lieu : Latham Park tennis club
Horaires : 9h à 15h
Age : 4-15 ans
Prix : 220 AUD par semaine ou 50 AUD par jour
Inscriptions : tennis@lathamparktennis.com

Pièce de théâtre
George Dandin, ou le mari confondu, de Molière
Une pièce en français surtitrée en anglais.
Mise en scène de Jean-Yves Brignon
Avec : Olivia Auday, Selma Benkaza, Jean-Yves Brignon,
Harley de Burgh, Etienne Gauthier, Luc Marin, Victoire Milcamps, Rachel Wach

Quand : 5 au 8 avril 2016 à 20h
Où : PACT Centre for Emerging Artists


Soirée cinéma au lycée
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.
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Dates to remember

Please register here.

 16 February: School Board meeting
 17 February: 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 ($1 to $2/
piece)




18 February at 7.30pm in the hall: movie night!
19 February from 1.30pm until 5.30pm: Career
Forum
23 February:

Ride2School

Information meeting in the meeting room
regarding the options after 2nde
24 February: visit from the Foreign Affairs general
inspection
24 February at 6pm: School Committee






IB section
IB 1 and 2 students have been hard at work, raising money
for the ‘Maliyaa Foundation’. They have raised enough
money to send three boxes off to schools in the Philippines.
However we need your support. We need clothes, shoes
and unused stationary. Please pass on donations to either
the IB students or Maria Smiriglia (CAS Coordinator).
Parents & Friends
English conversation group
2 hours per week with an English teacher who has experience
teaching adults English as a second language.
Price $80 per person for 5 lessons
Enrol by contacting Coraline Lane









19 February :
9.30am : Beach Time at Maroubra
8pm: L’Amicale des papas at Coogee Pavilion.
Limited spots.
21 February from 11.30am: family picnic on the grass
area of Malabar beach with Sydney Accueil
23 February from 7pm until 8.30pm: Seminar To increase
the emotional resilience capacity and adapt to change
in the school hall.
25 February at 9.30am: Walk from Coogee to Bronte in
English/French.

Music

To ask to be on the waiting list of the music program,
please send an email to Shannon.

There are spots available for the CE-CM choirts &

Other IMPORTANT information


School Board changes!
 The School Board has a new member: Grace
Corbiau.
 Chris White has resigned.


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

Canteen and special diets
Children who have a special diet cannot buy a canteen ticket
for the same day. The canteen will not have sufficient time to
prepare the special meal.

REMINDER – the school is a NUT FREE ZONE
We would like to remind you that it is forbidden to bring nuts
or foods that contain nuts to the school.

Childcare during the March school holidays
Childcare will be organised during the March school holidays,
for petite and moyenne section students.
Dates: 29th February to 4th March
Location: Lycée Condorcet – maternelle
Times: 8am until 5.45pm
Price: $60 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: 29th February to 4th March
Times: 8.30pm to 3.30pm
Price: $70 per day or $250 for the week
Enrolments: info@allsortsindoorsports.com.au

Latham Park French school tennis camp
Dates: 29 February to 4th March
Location: Latham Park tennis club
Time: 9am to 3pm
Age: 4-15 years old
Price: $220 per week and $50 per day
Enrolments: tennis@lathamparktennis.com

Play
George Dandin by Molière.
A play with English subtitles, directed b y Jean-Yves Brignon.
With Olivia Auday, Selma Benkaza, Jean-Yves Brignon,
Harley de Burgh, Etienne Gauthier, Luc Marin, Victoire
Milcamps, Rachel Wach
From the 5th to the 8th April at 8pm
PACT Centre for Emerging Artists
107 Railway Parade
Erskineville


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.
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