La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
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Agenda




14 – 30 juin : Présentation et remise du livret No. 2 de la
maternelle (PS, MS, GS) aux parents





Jeux internationaux de la jeunesse 2016

14 juin : fin des cours pour les 1ères et terminales

14-15 juin : Liaison CM2-6ème
15 juin : Spectacle des CE2 (9h-10h dans le théâtre) avec la
venue des élèves de l’école juive, suivie d’une sortie au
Mount Sinai College

Nos élèves sont arrivés à Singapour pour disputer les prochains
Jeux internationaux de la jeunesse. Vous pouvez suivre la
compétition sur Facebook, Twitter, & Instagram : VIVE LES
#JIJ2016 !
Les élèves ont commencé la semaine par une visite de Singapour
et un premier entraînement pour leur activité mystère, le dragon
boat !

16 juin :

 Fin des AES
 A 9h : Pièce de théâtre « Le Roi Lion » présentée par la
classe de CE2B dans le théâtre



17 juin:
 A 9h15 : représentation théâtrale contes
traditionnels présentée par les classes de CE1 dans le
théâtre
 Sortie à vélo au Heffron Park (CM2A et CM2B)
 11h-13h : intervention de Jean-Christophe Nougaret auprès
des classes de 2nde





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







24 juin : Sortie des CM1 au « Monkey Baa Theatre » et au
musée maritime
20-24 juin :

 Examens du baccalauréat pour les terminales
 Examens blancs pour les IB1
27-28-29-30 juin : concerts de fin d’année des primaires
dans le théâtre suivis d’un goûter pour les parents
 27 juin à 9h15 : PS –MS
 28 juin à 9h15 : GS – CP
 29 juin à 9h15 : CE1-CE2
 30 juin à 9h15 : CM1 – CM2
27-28 juin : Examens du brevet

EPS

Nous sommes heureux de vous annoncer que les championnats de natation des écoles françaises d’Asie Pacifique 2017 auront lieu à Sydney !

Messages de nos partenaires

YMCA pendant les vacances
YMCA est un service de garderie après
l’école partenaire du lycée Condorcet. Ils
offrent également un service pendant les
vacances.
Contactez-les pour inscrire vos enfants.


Camps de tennis
OÙ : Latham Park Tennis Club
HORAIRE : 9h – 15h
AGE : 4 à 15 ans (pas plus de 10 enfants par
court avec un coach qualifié)

COUT : $220 par semaine ou $50 par jour
$180 par semaine ou $45 par journée pour des demi-journées
Un service de garderie est organisé de 8h30 à 9h, et de 15h à 15h30

NOMBRE D’INSCRITS LIMITÉ – RÉSERVEZ RAPIDEMENT

Offre d’emploi du Consulat
Le consulat général de France recrute actuellement un agent
d’accueil à Sydney.
Les candidatures seront reçues jusqu’au 20 juin.
Nous vous invitons dès maintenant à vous manifester pour aider à
l’organisation de ce très gros événement auprès de Pascal Giraud.
Annonces de la Parents & Friends




Dimanche 21 août à 12h : Pique-nique de rentrée. RSVP
Dimanche, 11 septembre à 12h30 : Brunch fromage et
vin (enfants bienvenus)… RSVP

Merci d’utiliser les liens fournis pour vous inscrire
Dates de concerts du programme musical dans le théâtre
14 juin 17h-18h – récital de piano débutants et intermédiaires
15 juin 17h30-18h30 – Concert du club de musique

IMPORTANT – PARKING
Merci de faire attention à ne pas bloquer les entrées de nos voisins le
matin et l’après-midi, et de vous garer sur des places autorisées…
même pour juste 5 minutes ! Des relations de bon voisinage sont
importantes pour le développement du lycée.
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Dates to remember

















14 June: end of class for 1ere & Terminale students

The students have started their week with a visit of Singapore and
their first training for their mystery activity, the dragon boat!

14 –30 June: maternelle livret No. 2 (PS, MS, GS) will be given
to parents
14-15 June: Liaison CM2-6eme
15 June: CE2 show (9am-10am in the hall), students from the
Jewish school will be present, followed by an excursion to Mount
Sinai College
16 June:

 End of the AES
 9am: The Lion King play by CE2B students in the hall
17 June:

 9.15am: traditional tales play by CE1 students in the hall
 Bike excursion to Heffron Park (CM2A & CM2B)
 11am-1pm: Jean-Christophe Nougaret will talk with 2nde
students
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
24 June: CM1 excursion to Monkey Baa Theatre and to the
Maritime museum
20-24 June:

 Baccalaureate exams for terminale students
 Mock exams for IB1 students
27-28-29-30 June: primary end of the year concerts in the hall
followed by morning tea for parents
 27 June at 9.15am: PS –MS
 28 June at 9.15am: GS – CP
 29 June at 9.15am: CE1-CE2
 30 June at 9.15am: CM1 – CM2

Messages from our partners

YMCA during the holidays
YMCA is an after- school childcare service
& is Lycée Condorcet’s partner. YMCA is
open during the holidays.
Contact them to enrol your children.


Tennis camps
Where: Latham Park Tennis Club
Time: 9am– 3pm
Age : 4 to 15 years old (10 children per

27-28 June: Brevet exams

PE

We are happy to announce that the 2017 Asia Pacific French
Schools Swimming Championship will be held in Sydney!

tennis court at the most with a qualified Coach)

Cost: $220 per week or $50 per day
$180 per week or $45 per day for half days
A childcare service is organised from 8.30am until 9am & from 3pm until 3.30pm

LIMITED SPOTS – PLEASE BOOK QUICKLY

Position available at the Consulate
The French Consulate in Sydney has a Reception position available.
The deadline to apply is the 20th June.

IMPORTANT – PARKING
If you would like to help organise this event, please contact Pascal
Giraud.
Parents & Friends

Sunday, August 21 @ 12pm: Back-To-School Family Picnic
(RSVP here).


Please make sure that you do not park in front of our neighbours’
driveways in the morning and in the afternoon, and that you only park in
authorised areas even for 5 minutes! A good relationship with our
neighbours is important for the development of the school.

Sunday, September 11 @12.30pm: Wine & Cheese Party (Kids
are welcome!)… RSVP here

Musical program concert dates in the hall
14 June 5pm-6pm – beginner and intermediate piano recital
15 June 5.30pm-6.30pm – Music Club concert
2016 International Youth Games
Our students have arrived in Singapore to compete in the International
Youth Games. You can follow the competition on Facebook, Twitter,
& Instagram: VIVE LES #JIJ2016 !
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