La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 63 – Du 11 avril au 15 avril 2016
Agenda
 7 au 10 avril : championnats d’Asie de natation à Kuala
Lumpur
 8 avril : journée Ride2school
 12 avril
 Vente de livres des terminales dans la cour à 15h15
 Comité de gestion à 19h
 15 avril :
 Fin des cours pour les classes IB pour l’année 20152016
 Début des vacances. Retour le 2 mai.
 13 mai à 9h00 : 2ème phase de vaccination pour les
5èmes (HPV 2ème dose, varicelle 1 dose)
Condorcet-CAMPUS 2020
La présentation du masterplan aux parents est disponible sur
le site du lycée en cliquant sur ce lien.
Travaux dans le lycée pendant les congés d’avril
Des travaux seront entrepris dans le lycée pendant les
vacances d’avril :
 Installation de fontaines à eau dans le bâtiment des
primaires et des secondaires
 Remplacement des toits des passerelles dans la cour
entre les bâtiments des maternelles et des primaires,
ainsi qu’entre la cantine et le bâtiment des laboratoires
 Remplacement des portes de certaines salles de
classe maternelles
IB
 Le dernier jour de cours pour les élèves de la section IB2
sera le 15 avril
 Les examens débuteront le 2 mai
Sections sportives

Championnats de natation de Kuala Lumpur
22 élèves du lycée Condorcet se sont envolés mercredi dernier pour les championnats d’Asie-Pacifique de natation à
Kuala Lumpur qui ont eu lieu du 7 au 10 avril. 12 écoles, 240
nageurs… Ils ont obtenu de bons résultats.

contre nos élèves.
Inscriptions ici - clôture le 2 mai 2016
Développement durable
La semaine européenne du développement durable se déroule du 30 mai au 5 juin 2016. Elle est l'occasion d'un rappel
des bonnes pratiques et d'une découverte des initiatives en
faveur du développement durable.
À cette occasion, le Lycée Condorcet de Sydney organisera
des projets de développement durable mis en œuvre par les
élèves et la communauté éducative:
 Une soirée cinéma sur le thème de l’environnement
 Un atelier créatif de valorisation de matériaux
 Un “Clean Up” d’une plage ou d’un parc
 L’inauguration du jardin potager du lycée
 Des activités d’appréciation de notre biodiversité locale
 Une conférence sur le thème du développement durable
Nous vous invitons à vous joindre à toutes nos activités lors de
cette semaine.
Autres informations IMPORTANTES



Journée CENSUS le vendredi 10 juin
À cette occasion, un recensement de tous les élèves présents
à partir de la grande section sera effectué et l’effectif ainsi
constaté déterminera le montant des subventions qui seront
versées à l’établissement par le DET.
Il est donc absolument essentiel que tous les élèves soient
présents ce jour-là et, en cas d’absence, que celle-ci soit immédiatement et dûment justifiée par écrit et en anglais. Dans
le cas contraire, les familles seront facturées du montant des
subventions non perçues pour leur(s) enfant(s) absent(s).

Intentions de réinscription
Un courrier a été envoyé à tous les parents ce 4 avril, concernant les intentions de réinscription pour l’année 2016-2017.
Veuillez cliquer sur ce lien pour accéder au formulaire.

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 .

Vente de livres des terminales et IB2
Mardi 12 avril 2016 à 15h35 aura lieu dans la cour de l'école
une vente de gâteaux (ce sera l'heure du goûter !) et de livres
d'occasion -romans, magazines et mangas aux prix ne dépassant pas 5 dollars, au profit du gala de fin d'année des élèves
de Terminale et de IB2. Venez nombreux participer à la réussite de cet évènement de fin de scolarité avant qu'ils ne s'envolent vers d'autres horizons !


Tournoi de badminton ouvert à tous
Les élèves de la section Badminton du Lycée Condorcet vous
invitent à participer à leur tournoi !
- Date : vendredi 6 mai 2016
- Horaire : début des rencontres à 18h00
- Lieu : Gymnase du lycée
- Restauration : Prévoyez votre lunch box !
- Nombre de places maximales : 60 joueurs
- Participation: 5$
Le tournoi est ouvert à toute personne (à partir de la 6ème),
dont le niveau de badminton permet de jouer des matchs



Latham Park tennis camp
Dates : 18-22 avril et 25-29 avril
Lieu : Latham Park tennis club
Horaires : 9h à 15h
Age : 4-15 ans – 10 enfants maximum par court
Prix : 220 AUD par semaine ou 50 AUD par jour
Garderie disponible de 8h30 à 9h et 15h à 15h30
Inscriptions : tennis@lathamparktennis.com

Lycée Condorcet - The International French School of Sydney
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
758 Anzac Parade - Maroubra NSW 2035 – Australia
Tel : 9344 8692 – Fax : 9349 2626

Lycée Condorcet Newsletter
Number 63 – From 11th April to the 15th April 2016

Dates to remember








7 to 10 April: Asia Swimming Championship in Kuala
Lumpur
8 April: Ride2school day
12 April
 Terminale book sale in the schoolyard at 3.15pm
 School Board meeting at 7pm
15 April:
 End of class for IB students for this school year
 Beginning of the holidays. Students come back to
school on the 2nd May.
13 May at 9am: 2nd vaccination phase for 5eme
students (HPV 2nd dose, chickenpox 1 dose)

Condorcet-CAMPUS 2020
Parents can access the presentation of the masterplan on the
school website by clicking here.

Building works at the school during the April break
Building works will be carried out at the school during the April
holidays:
 installation of new drinking water dispensers in the
primary and secondary buildings
 replacing the exterior walkway roofing in the
schoolyard between the maternelle and primary
buildings, as well as between the canteen and the
laboratory building
 replacing the doors of certain maternelle classrooms

IB



The last day of class for IB2 students will be the 15th April
Exams will start on the 2nd May

people (from Year 6), who can play badminton well enough to
play against our students.
Please register here - End of Registrations: Monday 2nd May
2016
Sustainable development
The European sustainable development week is being held from
the 30th May to the 5th June 2016. This is the occasion to go
over good practices and to discover sustainable development
initiatives.
On this occasion, Lycée Condorcet is organising several sustainable development projects led by students and the educational
community:
 A cinema night based on the theme of the environment
 A creative workshop to promote certain materials
 A beach or park clean up
 The inauguration of the school vegetable garden
 Activities to promote the local biodiversity
 A conference based on the theme of sustainable development
You are welcome to join us during these activities.
Other important information



CENSUS day on Friday 10th June 2016
On this occasion, a census of all the students present from
grande section will be done and the number counted will determine the grant amount which will be granted to the school from
DET. It is therefore essential that all students attend school on
that day and if a student is absent, this absence must be immediately justified in writing and in English. Otherwise, the grant
amount which the school will not benefit from will be invoiced to
the family in the event that the child is absent.

Sport Sections



Kuala Lumpur Championships
22 Lycée Condorcet students travelled to Kuala Lumpur for the
Asia Pacific Championships which were held from the 7th to the
10th April. 12 schools, 240 swimmers… The students did really
well.


Intention to re-enrol
A message regarding your intention to re-enrol your child for the
2016-2017 school year was sent to all parents on the 4th April.
Please click here to access the form.


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 it 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

Book sale Terminale and IB2
On Tuesday 12th April 2016 at 3.35pm, there will be a cake sale
(it will be tea time !) and a second-hand book sale- novels, magazines and mangas, for around $5. The profits will help finance the
end of the year gala for Terminale & IB 2 students. Please come
& take part in the success of this end of the year event before the
students move towards new horizons!



Badminton tournament (open to everyone)
Lycée Condorcet students from the Badminton squad invite you
to their tournament. We hope to see you there!
-Date: Friday 6 May 2016
-Time: games will start at 6pm
-Location: Lycée Condorcet gymnasium
-Lunch: Don't forget your lunch box!
-Maximum: 60 players
-Price: $5
The tournament is open to 'Condorcet friends', which means
everyone (friends, acquaintances, family...), adults or young



Latham Park tennis camp
Dates: 18-22 April and 25-29 April
Location: Latham Park tennis club
Time: from 9am until 3pm
Age: 4-15 years old – 10 students at the most per tennis court
Price: $220 per week and $50 per day
Childcare is available from 8.30am until 9am and from 3pm
until 3.30pm
Enrolments: tennis@lathamparktennis.com
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