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Condorcet de Sydney
Numéro 64 – Du 2 au 6 mai 2016
Agenda







2 mai : Début des épreuves IB
2-6 mai : épreuves du bac blanc
3 mai : sortie des GSC au Sydney Children Hospital
4 mai : Oraux blancs de français pour les élèves de 1ère
5 mai :
 Brevet blanc pour les élèves de 3ème
 17h45 : réunion pour les sections sportives dans la salle
de réunion




9 mai : Tournoi inter-écoles d'échecs à South Sydney High
School








10 mai :
Sortie des GSD au Sydney Children Hospital
17h30 : Réunion d’information ESSEC Business School
dans la salle de réunion

 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 nos activités lors de cette
semaine. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés.
Parents & Friends

Vide grenier
Le vide grenier aura lieu samedi 4 juin et sera ouvert au public de
8h15 à 13h.
L’installation se fera de 7h à 8h. Les réservations de table sont
obligatoires avant le 27 mai au tarif de 20 AUD par table, payables
par virement bancaire. Si vous souhaitez avoir une table, merci de
contacter Marine de Michelena.

10 au 12 mai : Examens NAPLAN pour les élèves de CE2,
CM2, 5ème et 3ème

Autres informations IMPORTANTES

12-13 mai : compétition Southern Sydney school regional
surfing à Maroubra beach



13 mai :
Journée Ride2school
9h00 : 2ème phase de vaccination pour les 5èmes (HPV
2ème dose, varicelle 1 dose)
 Sortie des PS à Calmsley Hill Farm
 13h-15h : fête de l’école pour les élèves de l’élémentaire




IB
Les élèves d’IB2 commencent aujourd’hui leurs examens, nous
leur souhaitons BONNE CHANCE !
Sections sportives

Équipe de natation à Kuala Lumpur
Le séjour à Kuala Lumpur a été un vrai succès ! L'ensemble de
l'équipe s’est démenée pour représenter le lycée, en obtenant des
records personnels dans presque toutes leurs courses. L’esprit
d'équipe était également au rendez-vous, surtout envers nos nageurs du primaire, très soutenus par ceux du secondaire. Félicitations tout particulièrement à Ambre et Luce de Michelena, Aron
Galambos et Luca Vintila qui ont remporté à eux seuls 16 médailles de la délégation. Pour toutes les photos, cliquer sur ce lien.

Surf
Notre section sportive surf a obtenu ses meilleurs résultats depuis
le début des compétitions avec son club partenaire ; nos surfeurs
se sont placés dans toutes les divisions où ils étaient. Félicitations
à tous, surtout dans de telles conditions météo ! Voilà les meilleurs
résultats :
Axelle - 1ère en finale cadette
Jeanne - 5e en finale femmes
Flynn - 4e et Nicolas - 3e finale cadet
Khai - 1/2 finale cadet
Elliot - 4e finale junior
Robin - 1/2 finale senior grade A

Voici le lien de l'article sur le site de notre partenaire.

Inscriptions aux sections sportives
L'inscription officielle aux tests de sélection pour intégrer
une section sportive scolaire doit se faire en ligne, uniquement sur
ce lien avant le 16 mai.
Il n'y a qu'un seul test par section, et chaque élève ne peut participer à la sélection que d’un seul sport. Les nouveaux élèves ne
pourront pas intégrer une section sportive sauf cas exceptionnel.
Semaine du développement durable
Cette semaine se déroulera du 30 mai au 5 juin 2016. À cette
occasion, le Lycée 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

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.

Aides financières
Le règlement et le formulaire d’aide financière pour le paiement
des droits de scolarité pour l’année scolaire 2016/2017 sont disponibles sur le site internet de l’établissement ou dans le bureau de
Monsieur Jean-Pierre GUGUEN, directeur administratif et financier, situé au premier étage du bâtiment A.
Si vous souhaitez faire une demande d’aide financière, le formulaire et à déposer avec les pièces justificatives avant le 27 mai
2016 à 17h.
Ce dispositif est une aide interne à l’établissement et s’adresse
exclusivement aux élèves qui ne sont pas éligibles aux bourses
scolaires de l’Etat français.
Les dossiers sont examinés en toute confidentialité selon les
mêmes critères définis lors des commissions locales de bourses
au consulat général de France.

Informations de nos partenaires

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.

C’est du cinéma !
Le cinéma français enfin au théâtre ! C’est l’hommage au théâtre
du cinéma. Une pièce en français surtitrée en anglais.
Mise en scène de Jean-Yves Brignon
Avec : Olivia Auday, Sidonie Boccon-Gibod, Sabine Chapuis,
Christine Clert, Elizabeth Cummings, Stephanie Hutchinson, Eric
Martin, Françoise Michel, Marine de Michelena, France Veuillet
Quand : 13 et 14 mai 2016 à 19h30
Où : le théâtre du Lycée Condorcet
Tickets à acheter ici.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 64 – From 2nd to 6th May 2016
 A conference based on the theme of sustainable development

Dates to remember









2 May: start of the IB exams
2-6 May: Bac mock exams
4 May: Mock French oral exams for 1ere students




5 May:
3eme students mock exams
5.45pm: sport section meeting in the meeting room
9 May: schools chess tournament at South Sydney High School






10 May:
GSD excursion to Sydney Children Hospital
5.30pm: ESSEC Business school information meeting in the
meeting room
10 to 12 May: NAPLAN exams for CE2, CM2, 5
students




You are welcome to join us during these activities. Please contact us
if you are interested.

3 May: GSC excursion to Sydney Children Hospital

eme

and 3eme

12-13 May: Southern Sydney school regional surfing competition
at Maroubra beach
13 May:
Ride2school
9am: 2nd vaccination phase for 5eme students (HPV 2nd
dose, chickenpox 1 dose)
 PS students excursion to Calmsley Hill Farm
 1pm-3pm: school fete for primary students




IB
IB2 students exams have started today, we wish them GOOD LUCK !
Sport Sections

Swimming team in Kuala Lumpur
The students stay in Kuala Lumpur was a great success! The whole
team worked hard to represent the school, by reaching personal records in almost all the races. Team spirit was also present, especially
in primary, who had the support of secondary students. Congratulations to Ambre and Luce de Michelena, Aron Galambos and Luca
Vintila who won 16 medals. For photos, please click on this link.

Surfing
Our Sport Section has reached its best results since the beginning of
the competition with its club partner; our surfers got good results in all
the divisions they were in. Congratulations to everyone especially
considering the weather ! The best results are :
Axelle - 1ère in cadet final
Jeanne - 5e women’s final
Flynn - 4e and Nicolas - 3e cadet final
Khai - 1/2 cadet final
Elliot - 4e junior final
Robin - 1/2 senior final grade A

Here is the link for our partner’s article on the website.

Sport Sections enrolment
To register for the selection tests to join the Sport Section, please use
the following link before the 16th May.
There is only one test per section and each student can participate in
the selection for one sport. New students will not be able to join a
sport section unless special circumstances
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:

Parents & Friends

Garage sale
The garage sale will be held on Saturday 4th June from 8.15am to
1pm.
Preparation will be from 7am until 8am. Tables must be booked before
the 27th May for $20 per table, by bank transfer. Please contact Marine de Michelena if you would like to book a table.
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.

Intention to re-enrol
A message regarding your intention to re-enrol your child for the 20162017 school year was sent to all parents on the 4th April. Please click
here to access the form.

Financial assistance
The financial assistance regulations and form for the 2016/2017
school year are available on the school website or in Mr Guguen’s
office, Administrative and Financial Director, located on the first floor
of building A.
If you would like to request financial assistance, please lodge the form
and documents needed by the 27th May 2016 at 5pm.
This is an internal financial assistance scheme and is only available to
to students who cannot apply for the French government scholarship.
Each case is examined in complete confidentiality according to the
criteria set during the local scholarship commissions at the French
Consulate.
School partners

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

It’s cinema!
Finally French cinema at the theatre! This is a tribute to the theatre at
the cinema. A French play with English subtitles.
Directed by Jean-Yves Brignon
with: Olivia Auday, Sidonie Boccon-Gibod, Sabine Chapuis, Christine
Clert, Elizabeth Cummings, Stephanie Hutchinson, Eric Martin, Françoise Michel, Marine de Michelena, France Veuillet
When: 13 to 14 May 2016 at 7.30pm
Where: Lycée Condorcet hall
Tickets : please purchase here.

 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
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