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Agenda















23 mai : conseil d’école
24 mai à 19h : réunion du 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)
31 mai : représentation théâtrale des 5ème, "C'est la foire!
Fabliaux du Moyen-Age"
 À 11h devant les élèves du secondaire
 À 19h devant les parents
1er juin : 18h30 : réunion commune du comité de gestion et
du conseil d’établissement
3 juin : Cérémonie de remise de prix des 6ème aux terminales
4 juin : pique nique nounours des maternelles
8 juin :











18h : Conseil d’établissement
13h : Visite de M. Brouet, ancien combattant, avec
les CM2
Soirée - Spectacle des premières : "Impostures et
manipulations"

9 juin :




journée Ride2School
Soirée - Spectacle de la troupe du collège : "La
Dispute"

21 juin à 19h : réunion du comité de gestion

Encore et toujours le concours Algorea ; un concours de programmation et algorithmes ouvert à tous les élèves en France ou à
l'étranger, du CM1 à la terminale, pour encourager les jeunes
français et françaises à progresser en programmation et algorithmique. Certains de nos élèves ont été sélectionnés pour la demifinale ! Bravo aux élèves, et à leurs professeurs bien sûr!
 Didier Santini, 1er des CM2
 Loic Léculier, 1er des 6ème
 Klara Dress-Gross et Maxime Jalbert-Locke, 69ème des 6ème
 Lucas Gruwez, 67ème des 4ème

Olympiades de mathématiques
Parmi les 7 participants du lycée aux épreuves des Olympiades de
mars, les copies de 3 de nos élèves ont retenu l'attention du jury;
Félix James en 1S et Antoine Vandon et Lucie Mercier en 1ES. La
copie d'Aurélie Krait (1S) a été sélectionnée dans le palmarès de
zone dans lequel elle décroche la 7ème position sur 170 candidats.
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.

20-22 juin : visite du Van du livre

Autres informations IMPORTANTES

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
Jeux internationaux de la jeunesse 2016
La 6e édition du grand rendez-vous des jeunes sportifs arrive
bientôt ! Les Jeux internationaux de la jeunesse, événement sportif
organisé par l’UNSS et l’AEFE, s’invitent cette année à Singapour
du 13 au 18 juin 2016. 60 équipes, 27 pays, 5 continents, 360
Jeunes sportifs, 30 Web Reporters, 120 accompagnateurs, 4
parrains y seront rassemblés pour vivre un grand moment sportif.
Le lycée Condorcet y envoie une équipe de choc de 6 élèves de
2nde, Camille Keisser, Niklas Russell, Louis Salichon, Jeanne Sieg,
Juliette Touffe-Blin et Arnaud Tremsal. Nous vous laissons les
découvrir avec cette superbe vidéo.
Et un grand merci à notre sponsor OFX !
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.

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 GUGUEN, directeur administratif et financier.
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.
OFX est le leader australien des payments internationaux, vous
offrant des transferts sécurisés et rapides vers la France aux meilleurs taux de change.
Prenez avantage de leurs services en vous inscrivant sur OFX.
Plus nous aurons de personnes utilisant OFX, plus notre équipe
JIJ recevra de parrainages.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

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

Concours Algorea
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Dates to remember

Students ‘news


















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 by Mr Jauzein, IA-IPR
in SVT
31 May: 5eme students play C’est la foire! Fabliaux du MoyenAge

11am: for secondary students

7pm: for parents
1st June: 6.30pm: School Board and School Committee joint
meeting


Mathematics Olympiad
Among the papers of the 7 participants from our school at the Olympiads in March, 3 students papers caught the jury’s attention : Félix
James en 1S, Antoine Vandon and Lucie Mercier en 1ES. Aurélie
Krait’s paper (1S) was selected in the honour list of the zone, she was
7th out of 170 students.

3rd June: award ceremony from 6ème to terminale

IB

4 June: maternelle picnic
8 June:











Algorea competition
A programming and algorithm competition for all students in France
and overseas, from CM1 to terminale, to encourage young French
people to improve their programming and algorithm skills. Some of our
students were selected for the semi-final! Congratulations to the students and their teachers of course !
 Didier Santini, 1st in CM2
 Loic Léculier, 1st in 6eme
 Klara Dress-Gross and Maxime Jalbert-Locke, 69th in 6eme
 Lucas Gruwez, 67th in 4eme

6pm: School Committee
1pm: Mr Brouet, former soldier, will speak with CM2
students
Evening: play by 1ere students theatre group:
Impostures et manipulations

9 June:




Ride2School
Evening: play by junior secondary students theatre
group: La Dispute


Cake sale & raffle
The IB year 11 students are organising a “Royale Bake Sale" on June
th
10 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.

21 June at 7pm: School Board meeting
20-22 June: the Book Van will be at the school

Other important information

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
2016 International Youth Games
The 6th edition of this great sport event will be held soon! The
International Youth Games, a sport event organised by UNSS and the
AEFE, will be held in Singapore from the 13th to the 18th June 2016.
60 teams, 27 countries, 5 continents, 360 young athletes, 30 web
Reporters, 120 accompanying adults, 4 sponsors will be there to
experience a great sport event. Lycée Condorcet is sending a great
team of six 2nd students, Camille Keisser, Niklas Russell, Louis
Salichon, Jeanne Sieg, Juliette Touffe-Blin and Arnaud Tremsal. You
can discover them in the following video.
A big thank you to OFX!
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:



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.

OFX is the Australian leader in international payments, it provides
secure and fast transfers to France at the best rates.
Take advantage of their services by subscribing to OFX.
More subscribers to OFX means higher sponsorship for our JIJ team.
Do not hesitate to contact us for more information.

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