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Agenda




16 mai : Sortie des CM2 au Sydney Jewish museum
17 mai : visite de Claudine Lepage, sénatrice représentante
des Français établis hors de France




18 mai : Sortie des PS à Calmsley Hill Farm
20 mai :

 Réunion de l’AAFEBS (Australian Association of French
English Bilingual Schools) au lycée

 8 à 9h et 15h à 16h30 : foire du livre organisée par le
département d’anglais du primaire

 Pièce de théâtre de la troupe du lycée









23 mai : conseil d’école
24 mai à 19h : comité de gestion
26 mai à 15h45 : commission hygiène et sécurité
27 mai : gala des terminales et Year 12/IB
25-26-27 mai : BAC 2016 épreuves facultatives d’EPS
30 mai : BAC 2016 épreuves facultatives de musique
30 mai au 1er juin : mission d’inspection en sciences de
M. Jauzein, IA-IPR en Sciences de la vie et de la terre (SVT)



1er juin : 18h30 : réunion commune du comité de gestion et
du conseil d’établissement



3 juin à 16h30 : Cérémonie de remise des prix des 6ème aux
terminales




20-22 juin : visite du Van du livre
27-28-29-30 juin : concerts de fin d’année des primaires

Comité de gestion

Départ d’un membre du comité
Le comité de gestion tient à remercier chaleureusement Alan Trestour, démissionnaire, pour sa contribution importante aux projets
de développement en cours.

Recrutement pour le rôle de secrétaire du comité
Le comité de gestion de l'école souhaite recruter un parent bénévole pour remplir le rôle de secrétaire du comité de gestion (fiche
de rôle détaillée disponible sur demande). Une formation ou expérience préalable dans des fonctions similaires est requise. Si vous
êtes intéressé(e) par cette opportunité et participer plus activement
au fonctionnement de l'école, veuillez adresser d'ici
au 27/05/16 CV+lettre de motivation ou toute question
à comite.gestion@condorcet.com.au
Sections sportives

Résultats du tournoi de badminton
Le 6 mai, une trentaine de sportifs se sont retrouvés au gymnase
du lycée pour en découdre dans la bonne humeur lors du tournoi
de badminton de la section sportive. De belles rencontres ont
opposé nos élèves aux parents.
Rendez-vous l'an prochain pour la prochaine édition !
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Compétition Southern Sydney school surfing
Le lycée Condorcet a été plutôt bien représenté à la compétition de
surf Sydney School Title des 12-13 mai. Maxime Leleu s’est placé
sur la 3ème place du podium de la compétition des seniors boys.
Jules s’est malheureusement arrêté en 1/8 de finale en juniors
boys. Quant à Axelle, elle est allée en 1/2 finale et a raté (à 2 minutes près) une place en finale des junior girls !
Toutes nos félicitations à tous nos surfeurs !
Semaine du développement durable
Cette semaine se déroulera du 30 mai au 5 juin 2016. À cette
occasion, le lycée organisera des projets mis en œuvre par les
élèves et la communauté éducative.

Nous vous invitons à vous
joindre à nos activités lors de
cette semaine. Merci de nous
contacter si vous êtes intéressés
Nouvelles des élèves

Rallye mathématiques des CE2 A
Les CE2 A ont participé au rallye mathématique organisé par
l'IREM de Toulouse, avec 1245 autres élèves. Les CE2 A du
Lycée Condorcet se sont distingués avec le maximum des
points pour leur catégorie ! Ils sont donc finalistes et participeront en juin à la finale du Rallye avec 2 autres classes (par
Skype).Voici un échantillon de problème à résoudre:
Au pays Basesix, on parle un drôle de langage: "Clix" signifie 36,
"Plix" représente le nombre six et "Unix" le nombre 1. Tous les
autres nombres sont exprimés à partir de ces trois mots en prononçant d'abord le plus possible de "Clix" puis le plus possible de
"Plix", et en complétant si nécessaire avec des "Unix".
Comment dit-on 165 dans ce pays? (réponse dans la prochaine newsletter)

"12 Hommes en colère", par la troupe du Lycée
Le 20 mai 2016 à 19h30 au lycée. Plus d’informations sur ce lien
Entrée : Gold donation - pièce en français
12 jurés se retrouvent lors du procès d'un adolescent noir de
16 ans accusé d'avoir poignardé son père. S'ils rendent le verdict
« coupable », plus rien ne s'opposera à la peine de mort. Les
preuves sont accablantes, les hommes sont pressés d'en finir,
mais il faut l'unanimité des votes pour condamner l'accusé. Or sur
les 12 jurés, l’un d'entre eux a un doute sur sa culpabilité…
IB

Vente de gâteaux et tombola
Les élèves d’IB1 organiseront une vente de gâteaux le 10 juin et
vendront des tickets de tombola la première semaine de juin pour
gagner un panier royal. Les fonds recueillis contribueront à leur
projet aux Philippines.
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 des tables
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.
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).

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’État français.
Les dossiers sont étudiés en toute confidentialité selon les mêmes
critères définis lors des commissions locales de bourses au consulat général de France.
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Dates to remember




16 May: CM2 excursion to Sydney Jewish museum
17 May: Claudine Lepage, Senator who represents French
nationals who live overseas, will visit the school.




18 May: PS excursion to Calmsley Hill Farm
20 May :

 AAFEBS meeting (Australian Association of French English
Bilingual Schools) at the school

 From 8am- 9am and from 3pm- 4.30pm: scholastic Book Fair
organised by the primary English department

 Play by the school theatre company









23 May: School Council
24 May at 7pm: School Board meeting
26 May at 3.45pm: hygiene & security commission
27 May: terminale and Year 12/IB gala
25-26-27 May: BAC 2016 optional PE tests
30 May: BAC 2016 optional music tests
30 May to 1st June: Science inspection mission by Mr Jauzein,
IA-IPR in SVT



1st June: 6.30pm: School Board and School Committee joint
meeting





3rd June at 4.30pm: award ceremony from 6ème to terminale
20-22 June: Book Van will be at the school
27-28-29-30 June: primary end of the year concerts

School Board

A School Board member is leaving
The School Board wants to sincerely thank Alan Trestour, who has
resigned, for his key contribution to the development projects in progress.


School Board Secretary position
The School Board would like to recruit a parent to volunteer as
Board Secretary (position description available upon request). Education or previous experience in similar role required. Should you be
interested in that opportunity to participate more actively in the life of
the school, please send by 27/05/16 your application (Resume +
Cover letter) or any question to: comite.gestion@condorcet.com.au
Sport Sections

Badminton tournament results
On the 6th May, around thirty sport enthusiasts met at the school
gymnasium to compete against each other during the sport section
badminton tournament. Great games where students played against
parents.
Join us for the next tournament next year !
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Southern Sydney school surfing competition
Lycée Condorcet had great students representing the school during
the surfing competition at Sydney School Title from the 12-13th May.
Maxime Leleu won 3rd place on the podium in the senior boy
competition. Jules reached 1/8 in the junior boy competition. Axelle,
reached ½ and missed by 2mns in order to reach the junior girl final!
Congratulations to all our surfers!
Sustainable development
The European sustainable development week will be held from the
30th May to the 5th June 2016.
On this occasion, Lycée Condorcet is organising several sustainable
development projects led by students and the educational community:

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

CE2 A Maths competition
CE2 A students took part in a maths
competition organised by IREM in Toulouse, with 1245 other students. Our CE2
A students did well and scored the
highest in their category! They have
reached the final with two other classes
which will be held in June (via skype).
Here is an example of a problem to solve :
In the country Basesix, they talk a strange language: "Clix" means 36,
"Plix" represents the number 6 and "Unix" the number 1. All the other
numbers are said from these three words by saying first the most
"Clix" then the most "Plix", and by finishing off with "Unix".
How do we say 165 in this country? (answer in the next newsletter)

12 Angry Men, by the school theatre company
On the 20th May 2016 at 7.30pm at the school. More information on
the following link
Entry: Gold donation – French play
12 jury members meet during the trial of a black teenager who is 16
and is accused of stabbing his dad. If they find him guilty, it will lead to
the death penalty. The evidence is overwhelming, they are in a hurry
to make a decision however a unanimous decision is needed to find
the accused guilty. And, out of 12 jury members, one doubts the accused’ guilt.
IB
The IB year 11 students are organising a “Royale Bake Sale" on June
10th and they will sell raffle tickets for a Royal hamper the first week of
June. All money collected will go to their Philippines fundraiser.
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.


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
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.
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