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Agenda












Gala des terminales et Yr 12/IB

8 juin :
 18h : Conseil d’établissement
 13h : Visite en CM2 de M. Brouet, ancien combattant,
 19h30 : Spectacle des 1ère : "Impostures et manipulations" dans le théâtre
9 juin : dernière journée Ride2School
10 Juin à 19h30 : Spectacle de la troupe du collège : "La
Dispute" dans le théâtre
14 juin : fin des cours pour les 1ères et terminales


La cérémonie de remise de diplôme des terminales
et Yr 12/IB

16 juin : fin des AES
21 juin à 19h : réunion du comité de gestion
20-22 juin : visite du Van du livre
23 juin à 17h30 : réunion d’information pour les parents de
CM2 dans le théâtre
27-28-29-30 juin : concerts de fin d’année des primaires
dans le théâtre
 27 juin : PS –MS
 28 juin : GS – CP
 29 juin : CE1-CE2
 30 juin : CM1 – CM2

Instances
Le 1er juin a eu lieu la 1ère réunion commune du comité de gestion
et du conseil d’établissement.

EPS

Nous sommes heureux de vous annoncer que les championnats de natation des écoles française d’Asie 2017
auront lieu à Sydney !
Nous vous invitons dès
maintenant à vous manifester pour aider à
l’organisation de ce très
gros événement auprès
de Pascal Giraud.
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

Semaine du développement durable
La semaine dernière, c'était la semaine du développement durable
en Europe et au lycée Condorcet ! A cette occasion, nous avons
eu plein d'activités organisées par l'équipe pédagogique ; la visite
de Wildlife Sydney, un vélo-mixer pour faire des jus de fruit, une
mini exposition des créations d'élèves avec des éléments recyclés... et plein d'autres.


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.
Jeux internationaux de la jeunesse 2016
Plus qu’une semaine avant le départ pour les Jeux internationaux
de la jeunesse du13 au 18 juin 2016. Camille Keisser, Niklas
Russell, Louis Salichon, Jeanne Sieg, Juliette Touffe-Blin et
Arnaud Tremsal se préparent activement. Découvrez l’équipe
avec cette superbe vidéo.

Nouvelles des élèves
Cette semaine nous avons eu plein d’événements, voilà un résumé
en images.

La cérémonie de remise des prix.
Bravo aux élèves qui ont reçu un prix : soit de leur professeur,
soit en sport, en musique ou pour un autre projet qui a mis le lycée
Condorcet à l’honneur.
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Terminales & Y12 IB students’ Gala



Terminale & Y12 IB Graduation Ceremony

8 June:
6pm: School Committee
1pm: Mr Brouet, former soldier, will speak with CM2
students
7.30pm: play by the 1ere students theatre group:
Impostures et manipulations in the hall

9 June: last Ride2School
10 June at 7.30pm: play by junior secondary students theatre
group: La Dispute in the hall
14 June: end of class for 1ere & Terminale students
16 June: end of the AES
21 June at 7pm: School Board meeting
20-22 June: the Book Van is at the school
23 June at 5.30pm: information meeting for CM2 parents in the
hall
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 bodies
The first School Board & School Committee joint meeting was held on
the 1st of June.

PE

We are delighted to inform you that the 2017 Asian French
Schools Swimming Championship will be held in Sydney
Please don’t hesitate to
contact Pascal Giraud if
you would like to volunteer for the organisation
of this event.

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 IB1 students are organising a “Royale Bake Sale" on the 10th of
June, they will sell raffle tickets to win a Royal hamper the first week
of June. All money collected will go towards their Philippines fundraiser.

Sustainable development week
Last week, it was the sustainable development week in Europe and at
Lycée Condorcet ! For this occasion, we had plenty of activities organised by the pedagogical team: a visit from Wildlife Sydney, a blenderbike to make fresh juices, a small exhibition of the works of the students with recycled materials...and more.

2016 International Youth Games
There is less than a week to go before the departure of the students to
the International Youth Games from the 13th to the 18th of June 2016.
Camille Keisser, Niklas Russell, Louis Salichon, Jeanne Sieg,
Juliette Touffe-Blin and Arnaud Tremsal are getting ready.
Discover the team in this great video.

Students’ news
This week, several events were organised, please find below a
summary in pictures.

The Award Ceremony
Congratulations to the students who received a prize: either from
their teacher, or in sport, music or any other project which has
promoted Lycée Condorcet
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