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Agenda
 7 mars à 17h30 : réunion d’information post-bac sur
le réseau d’écoles d’ingénieurs « n+i » en salle de
réunion
 7 au 24 mars : visite du peintre Chen Jian Hong au
lycée dans le cadre de la Semaine des Arts
 7 au 10 mars : visite médicale des CP












8 mars : sortie des CM2 au cinéma
9 mars : photos de classe des PSB et PSC
10 mars : Tournoi d’échecs inter-écoles pour les
CM1, CM2, 6ème, 5ème et 4ème dans le théâtre
11 mars : Journée Ride2School
14 mars : début des conseils de classe
15 mars :
 Sortie des CM1 au cinéma
 Carnaval de natation
16 mars :
 Sortie des MS au Taronga Zoo
 15h30-16h : Journée « Merci aux professeurs »
avec la P&F
16 et 17 mars : test Cambridge pour les CM2
17 mars de 15h à 17h : séance dédicace du peintre
Chen Jian Hong dans le théâtre

Sections sportive
La section tennis organise la 1ère édition de son tournoi
de double le samedi 2 avril à Latham Park de 8h à 16h
Le tournoi est ouvert aux « amis Condorcet », adulte ou
jeune (à partir de la 6ème), dont le niveau de tennis
permet de jouer des matchs contre nos élèves.
Deux types de rencontres : loisir et compétition
Inscription avant le 25 mars sur ce lien.
Participation : 5$/pers

Le comité de gestion accueille un nouveau directeur ;
Grace Corbiau.
Chris White, de son côté, le quitte.

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

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.

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

Parking
Merci de ne pas vous garer devant chez nos voisins le
matin et l'après-midi. Même pour 5 minutes.

Le blog, LA REVU(E) CONDORCET, du
Lycée Condorcet est en ligne !

Parents & Friends
Savez-vous que vous êtes inscrits d’office à la
« Parents & Friends Association » ? Pour recevoir les
informations, contacter les par email ou sur leur site
web.



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







11 mars à 19h30 : sortie des mamans @ Vivo, Coogee
16 Mars à 10h : Atelier de Cuisine (Vietnamienne) avec
Lan
16 Mars à 15h30 : Journée de remerciement aux
Enseignants. Aidez-nous à dire "un grand merci" aux
enseignants ! À 15h30, dans la grande cour, les
enseignants recevront un cadeau et des crêpes de la
part des parents par la P&F. Si vous voulez nous
aidez pour les crêpes, contactez-nous !
17 mars à 20h : Sortie des Papas (Pavilion Coogee)

Autres informations IMPORTANTES

Comité de gestion - IMPORTANT

C’est un magazine animé par les enseignants
du secondaire valorisant les productions
littéraires, scientifiques, artistiques et
audiovisuelles de nos lycéens et collégiens. Il y
a 6 rubriques à découvrir, des articles, des
photos, des vidéos et des extraits de la web
radio !

http://revue.condorcet.com.au
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Dates to remember
 7 March at 5.30pm: n+i engineering schools post
Baccalaureate information meeting in the meeting room
 7 to 24 March: the painter Chen Jian Hong will visit
the school during the Art Week
 7 to 10 March: medical check up for CP students
 8 March: CM2 students’ excursion to the cinema
 9 March: class photos for PSB and PSC students
 10 March: school chess tournament for CM1, CM2,
6eme, 5eme and 4eme in the hall
 11 March: Ride2School day
 14 March: start of the conseils de classe
 15 March:

CM1 students excursion to the cinema

Swimming Carnival
 16 March:

MS students excursion to Taronga Zoo

3.30pm-4pm: ‘Thank you teachers’ day with
P& F
 16 & 17 March: Cambridge test for CM2 students
 17 March from 3pm until 5pm: autograph signing with
painter Chen Jian Hong in the hall
Sport Section
The tennis section is organising the 1st double tournament
on Saturday 2nd April at Latham Park from 8am until 4pm.
The tournament is open to Condorcet friends, big or small
(from 6eme) who play well enough to compete against our
students.
Two types of games: leisure and competition
Please register before the 25th March on the following
link.
Fee: $5 per person


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

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.

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

Parking
This is just a friendly reminder that in the morning and in the
afternoon please do not park your car across our
neighbours' driveways, even for 5 minutes.

LA REVU(E) CONDORCET, Lycée
Condorcet’s blog is now online!

Parents & Friends
Do you know that you are automatically registered with
the Parents & Friends Association? To keep being
informed, please contact them by email or on their
website.

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







11 March at 7.30pm: mums get together @ Vivo, Coogee
16 March at 10am: cooking workshop (Vietnamese) with
Lan
16 March at 3.30pm: Thank You Teachers day. Help us
to say a big thank you to our teachers! At 3.30pm, in the
bigger schoolyard, the teachers will receive a present and
crepes from the P& F parents. If you would like to help
making crepes, please contact us!
17 March at 8pm: Dads’ excursion (Coogee Pavilion)

This is a blog on which secondary teachers
post secondary students literary, scientific,
artistic and audiovisual works. There are 6
columns to discover as well as articles,
photos, videos and web radio!

http://revue.condorcet.com.au

Other IMPORTANT information

School Board - IMPORTANT
The School Board has welcomed a new member: Grace
Corbiau.
Chris White has left the School Board.
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