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Vous êtes déjà en pause hivernale, et au vu des résultats des examens 2016, celle-ci est bien méritée. Comme à l’accoutumée, nous avons dit au revoir
à des élèves, familles et personnels, pour certains après de nombreuses années et nous leur souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure.
Les préparatifs de la rentrée sont maintenant bien avancés et en cours de finalisation. En attendant de vous retrouver le 16 août 2016, j’ai le plaisir de
vous re-communiquer le dossier d’information pour l’année scolaire prochaine, mais également, et surtout, de vous communiquer les excellents résultats
de nos élèves au baccalauréat, au baccalauréat international et au brevet !
Profitez bien de vos vacances et à bientôt !

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

Messages de la P&F




RÉSULTATS DES EXAMENS 2016

Résultats du diplôme national du brevet
Le diplôme du brevet, c'est le premier examen et le premier diplôme
pour nos élèves. Et pour ne pas déroger à la règle, nos élèves de 3ème
ont fait encore mieux que leurs prédécesseurs !
Avec 100% de réussite, 97% de mentions et 35% de mentions très
bien, les élèves du lycée Condorcet se sont surpassés lors de cette
session 2016 du DNB.

Résultats du baccalauréat
Cette année encore le lycée se distingue par l’excellence de ses élèves
avec un taux de réussite de 100%, et plus de 90% de mentions (et
100% de mentions pour la section ES). Avec 45% de mentions très
bien, plus de 50% de nos élèves obtiennent un ATAR (Australian
Tertiary Admission Rank, le critère d’entrée en université en
Australie) supérieur à 98.5 !
Un grand bravo aux nouveaux bacheliers : cette promotion 2016 du
Lycée Condorcet fait honneur à l’enseignement français d’un réseau
unique de 494 établissements dans 136 pays du monde.
Le 4 juillet, nos 23 élèves bacheliers, ainsi que leurs parents et leurs
professeurs, ont été invités à la résidence consulaire pour recevoir leur
médaille du baccalauréat des mains du Consul Général, Monsieur
Nicolas Croizer et en présence du maire de Randwick, Monsieur Noel
D’Souza.

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

Condorcet CAMPUS 2020
Le constructeur GRINDLEY INTERIORS a été sélectionné pour mener à
bien la première phase de Condorcet CAMPUS 2020. Les travaux
commenceront dès la semaine prochaine !

Cette année, la major de promotion est Flora Pons qui a obtenu
18,44/20 de moyenne !
Félicitations aux élèves et aux équipes éducatives et bonne route aux
nouveaux bacheliers dans la poursuite de leurs études !

Résultats de l’IB
Les résultats de la session 2016 confirment l'excellence des résultats
avec 90% de réussite, une note du major de promotion de 40/45 et 50%
des élèves qui obtiennent un classement UAC égal ou supérieur à
85.8 !

Vous pourrez trouver le détail de tous ces excellents résultats sur
le site du lycée.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 72 – From the 27th June until the 1ST July 2016
You are already on your winter break, and when we looks at the 2016 exams’ results, it is well deserved. As usual, we said our goodbyes to some students, families and staff, some after many years, and we wish them all the luck possible for new adventures.
.
Preparations for the new school year are now well under way and nearing completion. Until the start of school on August 16th 2016, I am pleased to give
you again the information package for the next school year, but also, and most of all, to share with you the excellent results from our students for the
baccalaureate, the IB and the Junior High School diploma (brevet)!
Until the next school year, enjoy your holidays!

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

RÉSULTATS DES EXAMENS 2016

Junior High School diploma (Brevet)
The Junior High School Diploma is the first exam and the first diploma
for our students. Staying true to the previous years' rules, our Year 9
students did even better than their predecessors!
With 100% success rate, 97% distinctions and 35% with Honors
(mention très bien), Lycée Condorcet students have once more
outdone themselves during the 2016 general Brevet session.

Baccalaureat results
This year again, the lycée distinguishes itself by the excellence of its
students with a 100% success rate, and over 90% of distinctions
(100% for the ES section). With 45% of Honours, over 50% of our
students get an ATAR (Australian Tertiary Admission Rank)
greater than 98.5!
Well done to the new graduates, the class of 2016 of the Lycée
Condorcet honours the French teaching system, and its unique
network of 494 institutions in 136 countries worldwide.
Monday July 4th, our 23 students who just got their baccalaureate,
were invited, with their parents and teachers, to the Consul's house to
receive their baccalaureate medals from the General Consul himself,
M. Nicolas Croizer, and the Mayor of Randwick, M. Noel D’Souza.

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
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

This year, the class valedictorian is Flora Pons with a result of
18,44/20!
Congratulations to students and their teachers and good luck to the
new graduates in pursuing their studies!

IB results
The final results of the 2016 session confirm the high scores achieved
by our students: 90% success rate with a maximum mark of 40/45 for
one of them! 50% have a UAC ranking equal or superior to 85.8!

Condorcet CAMPUS 2020
The building contractor GRINDLEY INTERIORS was selected to
tackle the stage 1 of Condorcet CAMPUS 2020. The work will start
next week

You can find more details about all these excellent results on the
school website.
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