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Agenda
 21 mars : sortie des CP au Golden Ridge Animal
Farm
 22 mars :
 Sortie des 4ème voir Roméo et Juliette
 Sortie des GSA au Sydney Children Hospital
 19h00 : comité de gestion
 17h30-18h30 : Concert de piano pour les élèves
des niveaux débutants et intermédiaires du
programme instrumental
 23 mars : Autour du 33ème degré Sud (web radio)
 24 mars :
 17h30 : conseil d’établissement
 Exposition de clôture de la Semaine des Arts à
partir de 15h dans le théâtre







25-28 mars : weekend de Pâques

Quelques photos en vrac

Les 6ème sont évalués en surf pour la première fois

29 mars :
 Sortie des GSB au Sydney Children Hospital
 17h30 : réunion d’information post-2nde dans la
salle de réunion
29 au 31 mars : Visite du Conseiller pédagogique
Frédéric Adamiak
31 mars : sortie des GS au cinéma

Sections sportives
La section tennis organise la 1ère édition de son tournoi
de doubles le samedi 2 avril à Latham Park de 8h à 16h.
Le tournoi est ouvert aux « amis de 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
Autres informations IMPORTANTES

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

Les GSD ont appris à dessiner un dragon avec Chen
Jianghong


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

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


Le club d’échecs du lycée à gagner 7 des 9 podiums au
dernier tournoi inter-écoles, dans la section primaire
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Dates to remember
 21 March: CP students’ excursion to Golden Ridge
Animal Farm
 22 March:
 4eme students’ excursion to see Romeo & Juliette
 GSA excursion to Sydney Children Hospital
 7pm: School Board meeting
 5.30pm-6.30pm: Instrumental program piano
concert - beginner and intermediate students
 23 March: Around the 33rd degree (web radio)
 24 March:
 5.30pm: School Committee
 Exhibition end the Art Week from 3pm in the hall.







A few photos

25-28 March: Easter weekend
29 March:

GSB excursion to Sydney Children Hospital
 5.30pm: post-2nde information meeting in the
meeting room
29 to 31 March: the Pedagogical Counselor Frédéric
Adamiak will visit the school
31 March: GS students’ excursion to the cinema

First assessment for 6eme students in surfing

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
Other IMPORTANT information

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

GSD students learnt to draw a dragon with Chen Jianghong


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

IMPORTANT – Parking in front of the school
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.


The School Chess club won 7 out of 9 podiums at the last
school tournament, mainly in primary
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