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Agenda




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 à 19h représentation théâtrale des 5èmes, "C'est la
foire ! Fabliaux du Moyen-Âge"












1er juin : 18h30 : réunion commune du comité de gestion et
du conseil d’établissement
3 juin : Cérémonie de remise de prix et remise des diplômes
4 juin : Vide-grenier et pique nique nounours des maternelles





8 juin :
18h : Conseil d’établissement
13h : Visite en CM2 de M. Brouet, ancien combattant,
Spectacle des 1ère : "Impostures et manipulations"
9 juin : journée Ride2School
10 Juin : Spectacle de la troupe du collège : "La Dispute"
21 juin à 19h : réunion du comité de gestion
20-22 juin : visite du Van du livre






27-28-29-30 juin : concerts de fin d’année des primaires
27 juin : PS –MS
28 juin : GS – CP
29 juin : CE1-CE2
30 juin : CM1 – CM2

Comité de gestion

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

Compétition de surf Southend Boardriders
Nos surfeurs de la section ont confirmé leurs excellentes performances du mois dernier. Pour la compétition avec notre partenaire
Southend Boardriders Maroubra, 7 surfeurs se sont encore une
fois qualifiée(e)s pour les phases finales :
 Maxime en finale grade A termine 2nd
 Axelle en finale cadette termine 3e
 Marine en finale Open Women
 Nicolas en finale Cadet
 Flynn, Luca et Khai qualifiés pour les demi finales Cadets.
Il est à noter que Max, en primaire, a été en finale en Micro Boy
pour finir 3e. Pas mal pour une première fois !
Encore toutes mes félicitations à ce groupe qui monte et qui sont

prêts à remettre leur place en jeu ce lundi avec pas loin de 24
élèves qui veulent rentrer dans la section surf de l'an prochain.


Compétition de natation
La section sportive natation et les Identification de Talents (IT)
se sont déplacés pour la dernière compétition qualificative des
régionales qui auront lieu les 18-19 juin. Les nageurs ont tous
battus leurs records personnels, comme Ambre, Josephine & Lucille du programme IT et Lara, Luce, Lulani, Amelie, Lucas & Aron
de la section sportive. Il est à noter que les performances en primaire étaient excellentes, notamment Christelle et Geneviève.
Cette compétition a permis de confirmer les performances du
test de sélection pour la section sportive. Cette année, de nombreux records y ont été battus : le nombre d'inscriptions, mais
surtout l'excellent niveau qui va permettre très certainement pour la
première fois en 7 années d'obtenir une équipe au complet de 20
nageurs !
Nouvelles des élèves

Réponse au problème du rallye des mathématiques
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 : Au pays Basesix, 165 se dit Clix Clix Clix Clix Plix Plix
Plix Unix Unix Unix car 165 = 4 × 36 + 3 × 6 + 3 × 1
Dates de concerts du programme musical dans le théâtre
7 juin 17h50-18h30 – récital du programme instrumental
14 juin 17h-18h – récital de piano débutants et intermédiaires
15 juin 17h30-18h30 – Concert du club de musique
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, 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).

OFX est le leader australien des paiements 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.

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 68 – From the 30th May to the 3rd June 2016

Dates to remember




30 May: BAC 2016 optional music tests
30 May to 1st June: Science inspection by Mr Jauzein, IA-IPR
in SVT



31 May at 7pm: 5eme students play C’est la foire! Fabliaux du
Moyen-Age



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





3rd June: award ceremony from 6ème to terminale
4 June: garage sale and maternelle picnic
8 June:











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

9 June: Ride2School
10 June: play by junior secondary students theatre group: La
Dispute
21 June at 7pm: School Board meeting
20-22 June: the Book Van will be at the school






27-28-29-30 June: primary end of the year concerts
27 June: PS –MS
28 June : GS – CP
29 June: CE1-CE2
30 June: CM1 – CM2

School Board

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

Southend Boardriders surfing competition
Our surfers from the section have confirmed their excellent performances from last month. For the competition with our partner Southend
Boardriders Maroubra, 7 surfers qualified for the finals:
 Maxime finished 2nd in finale grade A
 Axelle finished 3rd in the cadet final
 Marine in the Open Women final
 Nicolas in the cadet final
 Flynn, Luca and Khai qualified for the cadet semi-finals.

Max, in primary, finished 3rd in the MicroBoy final. Great for a first
time!
Again congratulations to this group who is doing well and who will put
their spot on the line this Monday with close to 24 students who want
to enter the surfing section next year.


Swimming competition
The swimming sport section and Identifying Talents (IT) students
attended and qualified for the regional competition which will be held
on the 18-19 June. The swimmers beat their own personal records:
Ambre, Josephine & Lucille from the IT program & Lara, Luce, Lulani,
Amelie, Lucas & Aron from the sport section. Students in primary did
also great, especially Christelle & Geneviève.
This competition confirmed the performances of the sport section
selection test. This year, several records were broken: several enrolments, but also an excellent level which is going to make it possible
for the first time in 7 years to have a complete team of 20 swimmers!
Students’news

Answer to the mathematics rally problem
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 Basesix, 165 is Clix Clix Clix Clix Plix Plix Plix Unix Unix
Unix car 165 = 4 × 36 + 3 × 6 + 3 × 1
Music program concert date in the hall
7 June 5.50pm-6.30pm – instrumental program recital
14 June 5pm-6pm – piano recital beginner and intermediate
15 June 5.30pm-6.30pm – Music club concert
IB

Cake sale & raffle
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, $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.

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.
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