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Agenda











20-22 juin : visite du Van du livre
20 juin à 19h : réunion du comité de gestion
23 juin à 17h30 : réunion d’information pour les parents de
CM2 en salle de réunion
24 juin : Sortie des CM1 au « Monkey Baa Theatre » et au
musée maritime

Jeux internationaux de la jeunesse 2016
ème

Le lycée Condorcet a remporté la 6
édition
des Jeux Internationaux de la Jeunesse !

20-24 juin :

 Examens du baccalauréat pour les terminales
 Examens blancs pour les IB1
27 juin : Rencontre inter-école d’échecs à Lucas Heights
Community School, Barden Ridge (Section Echecs & Maths
CM1-4ème
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

Messages de la P&F




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

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

Avec 60 équipes, portant les couleurs de 26 pays, se sont près de
400 élèves qui se sont rassemblés à Singapour. Après 5 jours de
compétition, c’est Sydney qui a remporté la 1ère place !

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.

Inscriptions consulaires en ligne
Il est désormais possible de s’inscrire au consulat en ligne
directement sur ce site en y joignant les documents demandés.

Bravo à Camille Keisser, Niklas Russell, Louis Salichon,
Jeanne Sieg, Juliette Touffe-Blin et Arnaud Tremsal, sans
oublier leurs entraîneurs de choc Julien Lavit et Pascal Giraud !
Voilà leurs résultats au cours de la semaine :
 5e en course d'orientation urbaine
 1/4 finale en badminton,
 champions en touch rugby
 champions en aquathlon
 champions en escalade
Vous pouvez également écouter nos athlètes parler des JIJ avant
leur départ et expliquer ce qu’est cette compétition sur SBS
Nous sommes prêts pour l’’edition 2017 à Marseille !
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20-22 June: the Book Van is at the school
20 June at 7pm: School Board meeting
23 June at 5.30pm: information meeting for CM2 parents in the
meeting room
24 June: CM1 excursion to Monkey Baa Theatre and to the
Maritime museum

2016 International Youth Games

Lycée Condorcet winner of the 6th International
Youth Games!

20-24 June:

 Baccalaureate exams for terminale students
 Mock exams for IB1 students
27 June: Inter-school Chess competition at Lucas Heights
Community School, Barden Ridge (Chess & Maths Section Year
5 to Year 8)
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
27-28 June: Brevet exams

Parents & Friends

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


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

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 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.

Online consular registrations
It is now possible to register with the Consulate online if you have
the necessary documents.

With 60 teams from 26 countries, 400 students were present in Singapore. After a competition that lasted 5 days, Sydney won first
place!
Congratulations to Camille Keisser, Niklas Russell, Louis Salichon,
Jeanne Sieg, Juliette Touffe-Blin and Arnaud Tremsal, and their
fantastic coaches, Julien Lavit and Pascal Giraud!
Here are their results:
 5th in orienteering
 1/4 final in badminton,
 champions in touch rugby
 champions in aquathlon
 champions in climbing
You can listen to our athletes talk about the games before their departure and this competition on SBS
We are ready for the next games in 2017!
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