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Agenda de la fin de l’année scolaire 2015-2016







27 juin : Rencontre inter-école d’échecs à Lucas Heights
Community School, Barden Ridge (Section Echecs & Maths
CM1-4ème )
27-28 juin : Examens du brevet
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
er

1 JUILLET : FIN DES COURS ET DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 2015-2016

Agenda de la rentrée 2016




11 août à 9h00 : café d’accueil des nouveaux parents
12 août à 9h00 : accueil des nouveaux personnels
15 août à 8h30 : rentrée des personnels

La rentrée des élèves est fixée au 16 août 2016
 PS : un rendez-vous d’une heure sera fixé entre 9h00 et
13h00 pour une première prise de contact. La rentrée
officielle se fera le 17 août.
 MS : rentrée à 8h30
 GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : accueil à partir de 8h30
dans les classes
 6ème : rentrée à 8h00
 5ème à Terminale et IB : rentrée à 10h40








22 août à 17h00 réunion des parents de PS-MS-GS
23 août à 17h00 réunion des parents de CP-CE1-CE2
24 août à 17h00 réunion des parents de CM1-CM2
25 août à 17h30 cocktail de rentrée.
30 août 2016 à 17h30 réunion des parents du second degré
(collège, lycée et IB)
Mardi 20 septembre à 17h30 réunion parents-professeurs
pour les classes de collège
Jeudi 22 septembre à 17h30 réunion parents-professeurs
pour les classes de lycée et IB

Instances
Veuillez trouver, sur ce lien, le rapport de l’année scolaire du
président du comité de gestion qui sera envoyé au Ministre de
l’Éducation Australien.

Dernières nouvelles des élèves

Les CE2 A et les maths
Ce matin les CE2 A ont participé à la finale de mathématiques de
l'IREM de Toulouse. L'événement s'est déroulé par Skype, sous la
direction de Frédéric Adamiak notre conseiller pédagogique à
Bangkok. Ils ont passé 40 minutes à résoudre 4 problèmes.
Bravo à nos CE2 A !


La tuberculose en PNG
Vendredi 17 juin, Jean Christophe Nougaret, Manager
opérationnel Communication et PR à MSF Australie et Andrew
Thomas, journaliste correspondant à Al Jazeera Sydney étaient
nos invités pour écouter et réagir aux idées de productions des
élèves au sujet de l’épidémie de tuberculose en Papouasie
Nouvelle-Guinée et ont échangé avec eux sur les relations que les
organisations humanitaires telles que MSF et la presse
entretiennent sur les zones de conflit dans le monde.
La classe de LES (Littérature Et Société) a travaillé à la réalisation d’un reportage radio sur le cas fictif de contamination virale à
grande échelle dans un pays.
Vous trouverez le reportage de cet échange sur notre blog, la
(Re)vue Condorcet.


Les entraîneurs ont invité les parents, babysitters, familles... pour
un tournoi amical. C’était très sympa ! Nous avons fini en
partageant un "verre" (de jus bien sûr !) de l’amitié.

Messages de l’éco comité

Ride2School
Jeudi 23 juin a eu lieu le tirage de la tombola Ride2School ! Il y a
eu 30 gagnants de PS à la 5ème. Ils ont reçu des bons d’achat
pour SkyZone, Skate Now ou Hoyts Cinemas. Nous voulons remercier SkyZone Alexandria de nous avoir donné gracieusement
15 bons d’achat. Félicitations à tous les participants
de Ride2School et aussi aux parents qui les soutiennent.

Uniformes et livres
Vous avez des uniformes dont vous n’avez plus besoin ou des
livres d'enfants? Vous pouvez les laisser à la réception du lycée.
L’Éco-comité les récupérera et le profit de leur vente servira à
financer différents projets. Entre autre, l'argent des ventes de
livres est remis à la bibliothèque de l'école.
Nous avons trop de gilets et de pantalons en taille 10 ans et plus.
Merci de nous contacter si vous aimeriez en acheter.

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

Informations pour la rentrée 2016
CALENDRIER DE LA RENTRÉE
Calendrier de la rentrée
Vous trouverez également ces informations sur le site internet du
lycée avec les listes de fournitures scolaires.
Calendrier scolaire 2016-2017 / school calendar 2016-2017
CONDORCET CAMPUS 2020 ET AUTRES TRAVAUX
Condorcet CAMPUS 2020 en français
Travaux dans le lycée
LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Organisation pédagogique du lycée
Présentation des dispositifs linguistiques
Organisation des enseignements au collège
Organisation des enseignements au lycée
Organisation des enseignements en IB

RETROUVEZ LES PODCASTS DU STUDIO 104 ET
DES TRAVAUX D’ÉLÈVES SUR LE BLOG DU LYCÉE !

Le tournoi de l’AES football
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 72 – From the 27th June until the 1ST July 2016
2015-2016 end of the school year dates







27 June: Inter-school Chess competition at Lucas Heights
Community School, Barden Ridge (Chess & Maths Section Year
5 to Year 8)

The coaches invited parents, babysitters, families... for a friendly
tournament. It was really nice! We had a (non-alcoholic) drink after the
tournament.

27-28 June: Brevet exams
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

1

ST

JULY: END OF CLASS & END OF THE 2015-2016
SCHOOL YEAR
Eco Committee

2016 beginning of the school year dates




11 August at 9am: welcome coffee for new parents
12 August at 9am: new staff welcome
15 August at 8h30: first day back for staff

The students first day of school is the 16th August 2016
 PS: one hour meeting will be scheduled between 9am and
1pm for a first contact. The official first day of school will be
the 17th August.
 MS: 8.30am start
 GS, CP, CE1, CE2, CM1 & CM2: from 8.30am in the
classrooms
 6eme: 8am start
 5eme to Terminale & IB: 10.40am start









22 August at 5pm: PS-MS-GS parent meeting
23 August at 5pm: CP-CE1-CE2 parent meeting
24 August at 5pm: CM1-CM2 parent meeting
25 August at 5.30pm: beginning of the school year cocktail
30 August 2016 at 5.30pm: secondary parent meeting (junior
secondary, senior secondary & IB)
Tuesday 20 September at 5.30pm: junior secondary parent
teacher meeting
Thursday 22nd September at 5.30pm: parent teacher
meeting for senior secondary & IB

School bodies


Uniforms & books
Do you have school uniforms or children's books that you no
longer need? You can leave them at the school's reception. The
Eco Committee collects the used uniforms and uses the proceeds of
their sales to finance the different committee projects during the year.
The funds raised by the used book sales are donated to the school
library.
We currently have too many jackets and pants for 10 years and
older. Please contact the committee if you are interested in purchasing these sizes.
The Eco-committee: eco.comite@condorcet.com.au
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

Information for the 2016 beginning of the school year

To view the 2015-2016 report from the President of the School Board
which will be sent to the Australian Education Minister, please click
here.

Students ‘news

CE2 students and maths
This morning, CE2 A students took part in the maths final of the IREM
Toulouse. The event took place via Skype under the management of
Frédéric Adamiak our pedagogical Counsellor in Bangkok. They spent
40 minutes solving 4 problems.
Congratulations to our CE2 A students!

Tuberculosis in PNG
On Friday 17th June, Jean Christophe Nougaret, Operational
Communications Manager and PR at MSF Australia & Andrew
Thomas, Sydney correspondent for Al Jazeera Sydney were our
guests & listened and reacted to our students’ productions regarding
the tuberculosis epidemic in Papua New Guinea. They discussed with
them the relationships that humanitarian organisations such as MSF &
the press have in conflict zones in the world.
The LES students (Literature & Society) worked on making a radio
report on the fictional cases of viral contamination on a large scale in
this country.
Please find the report of the discussion on our blog, (Re)vue Condorcet.



Ride2School
On Thursday, 23 June, the Ride2School raffle prizes were drawn!
There were 30 winners from PS up to 5e and they received vouchers
for SkyZone, Skate Now, or Hoyts Cinemas. We would like to thank
SkyZone Alexandria for generously donating 15 vouchers. Congratulations to all the Ride2School participants and the parents who supported them!

BACK TO SCHOOL CALENDAR
Back to school calendar
You will also find this information on the school website together with
the school supplies lists.
school calendar 2016-2017
CONDORCET CAMPUS 2020 AND OTHER BUILDING WORK
Condorcet CAMPUS 2020 in English
Building work at the school
THE PEDAGOGICAL PROJECT
Pedagogical organisation of the school
Summary of the linguistic measures
Organisation of the teachings in Junior Secondary
Organisation of the teachings in Senior Secondary
Organisation of the IB courses

THE STUDIO 104 PODCAST & THE WORK DONE BY
STUDENTS IS AVAILABLE ON THE SCHOOL BLOG!

The AES football tournament
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