La lettre d’information du lycée Condorcet de Sydney
Numéro 74 – Du 29 août au 2 septembre 2016
Agenda de la rentrée 2016

29 août : début du programme musical

30 août 2016 à 17h30 : réunion des parents du second degré
(collège, lycée et IB)

1er septembre

17h30 : réunion de préparation des ‘championnats d’AsiePacifique de natation’

15h45 : Début de la section Echecs et Maths

6 septembre à 17h30 : réunion d’information pour le voyage
CAS à Fiji pour les classes IB ½ dans la salle de réunion

9 septembre : 3ème phase de vaccination pour les élèves de
4ème

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
Condorcet CAMPUS 2020
Si nous devons faire une exception pour quelques heures dans une
journée, ou s’il se passe quelque chose de spécial, vous recevrez
les informations sur Pronote.
Des nouvelles des élèves

Semaine du livre pour enfants
La semaine du 20 au 26 août était la semaine des livres pour
enfants. Le département d’anglais primaire, à cette occasion, a pu
profiter des livres sélectionnés par l’équipe.
A ce propos, merci à la P&F pour leur contribution qui a permis
d’acheter plusieurs de ces livres.
Le sport au lycée

5ème Championnat d’Asie-Pacifique de natation
Du 4 au 9 avril, le lycée Condorcet organisera le 5e championnat
AEFE de la zone Asie-Pacifique en natation, avec près de 300
nageurs venant d’une dizaine de pays.
Une réunion de préparation aura lieu le 1er septembre à 17h30
pour tous les parents qui souhaiteraient être impliqués d’une façon
ou d’une autre dans ce projet ! Vous avez reçu une invitation
EVENTBRITE à ce sujet.
Le programme musical

Le programme instrumental
Le programme débute le 29 août. Il reste encore quelques places en
violon, flûte et piano. Merci de remplir le formulaire et de le renvoyer
dès que possible à Shannon.
Vous pourrez également trouver les cours disponibles sur le
panneau d’affichage à côté de l’entrée des maternelles.

Chorale de l’école
Il reste encore quelques places disponibles pour la chorale de
l’école. Merci d’envoyer un email à Shannon si vous aimeriez
inscrire votre enfant. Les places seront attribuées dans l’ordre
d’inscription.
Cliquez sur ce lien pour plus d’informations et la fiche d’inscription.
Informations importantes

Note relative à l’accès, circulation et sécurité
Une note relative à l’accès, circulation et sécurité au lycée
Condorcet est à présent disponible sur Pronote

Bourses scolaires 2016-2017
La seconde campagne des bourses scolaires pour l’année 20162017 va être ouverte. Les dossiers seront à déposer au consulat, sur

rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30, du 22 août au 15
septembre 2016. Plus d’information sur ce lien ou à cet email.

Pronote
Tous les parents du primaire et du secondaire ont reçu leur
identifiant et mot de passe pour accéder à Pronote. Si ce n’est pas le
cas, ou pour toute question relative au fonctionnement du
programme, merci de contacter mailto:pronote@condorcet.com.au

3ème phase de vaccination pour les élèves de 4ème
Une équipe d’infirmières sera présente dans nos locaux entre 8h30
et 12h le vendredi 9 septembre 2016 pour :
 La 3ème phase de la campagne de vaccination contre le Papilloma
Virus (HPV)- Dose 3.
 Rattrapage pour la vaccination varicelle (1 dose seulement) et
diphtérie, tétanos et coqueluche (1 dose seulement) pour les élèves
qui n’étaient pas présents en visite 1 et 2.
 Rattrapage pour la vaccination HPV pour les élèves qui n’étaient pas
présents en visite 1 et/ou 2 (si suffisamment de temps entre les
doses).
Agenda de la réunion parents du 2nd degré du mardi 30 août
17h30-18h : présentation générale dans le théâtre par le proviseur
18h-19h : présentation des professeurs


















IB1 en salle de réunion A110 professeur principal : Mme Smiriglia
IB2 en salle de réunion A110 professeur principal : Mme Metzger
6A en salle D111 professeur principal : Mme Ravier
6B en salle D113 professeur principal : Mme Jurado
5A en salle E001 professeur principal : Mme Blanc
5B en salle D116 professeur principal : Mme Spella-Barberet
5C en salle D120 professeur principal : Mme Tassy
4A en salle D121 professeur principal : M. Cladidier
4B en salle D123 professeur principal : M. Bagnis
3A en salle E007 professeur principal : Mme Talichet
3B en salle D124 professeur principal : Mme Toucheboeuf
2A en salle E003 professeur principal : M. Malpaux
2B en salle E008 professeur principal : Mme Cottet
1ES en salle E103 professeur principal : M. Ravon
1S en salle E104 professeur principal : Mme Wolkowitsch
TES en salle E101 professeur principal : M. Vincent
TS en salle E102 professeur principal : M. Lett

Messages de la P&F



Dimanche, 11 septembre à 12h30 : Brunch fromage et
vin (enfants bienvenus)… RSVP

Partenaires

Touch rugby avec les Frossies
Venez jouer au touch rugby avec les Frossies, un rugby sans
plaquage qui se joue dès 7 ans (accompagné bien sûr).
QUI : tout le monde à partir de 7 ans
QUAND : le dimanche matin à 9h (automne/hiver) et le mercredi soir
à 18h (printemps / été)
OÙ : Latham Park – venez sans avoir besoin de prévenir

Badminton au lycée
QUI : tout le monde, de tout niveau
QUAND : le lundi soir à 19h
OÙ : dans le gymnase du LCS

Tournoi de tennis Sydney French Open
QUI : 3 catégories – hommes / femmes / juniors
QUAND : 15 et 16 Octobre
OÙ : Eastcourt tennis club à Kingsford
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Lycée Condorcet Sydney Newsletter
# 74 – From the 29th August to 2nd September 2016
2016 beginning of the school year dates

29 August: start of the music program

30 August 2016 at 5.30pm: secondary parent meeting (junior
secondary, senior secondary & IB)

1st September
-5.30pm: preparation meeting for the Asia Pacific Swimming
Championship
-3.45pm: start of the Chess & Maths section

6 September at 5.30pm: information meeting for the CAS trip
to Fiji for IB ½ in the meeting room

9 September : 3rd vaccination phase for students in 4eme

Tuesday 20 September at 5.30pm: junior secondary parentteacher meeting

Thursday 22nd September at 5.30pm: parent teachermeeting for senior secondary & IB students


Pronote
All primary and secondary parents have received their login and
password to access Pronote. If you have not received this
information, or if you wish to have information regarding the
program, please email: mailto:pronote@condorcet.com.au

3rd vaccination phase for 4eme students
Nurses will be present at the school between 8.30am & 12pm on
th
Friday 9 September 2016 for:
 The 3rd phase of the vaccination campaign against the Papilloma
Virus (HPV) - Dose 3.
 Chickenpox vaccination (1 dose only) & diphtheria, tetanus &
whooping cough (1 dose only) for students who were not present
during visit 1 &t 2.
 HPV vaccination for students who were not present during visit 1
&/or 2 (if there is sufficient time between the doses).

Condorcet CAMPUS 2020
Any communication regarding building work will be done via Pronote.

Secondary parent meeting timetable - Tuesday 30th August

Student news



















Children Book week
From the 20th to the 26th August, children will enjoy the Book Week.
For this occasion, the primary English department was able to enjoy
the books selected by the team.
We would like to thank P&F for their contribution thanks to which
several books were purchased.
Sports at the school

5th Asia Pacific Swimming Championship
From the 4th to the 9th April, Lycée Condorcet will organise the 5th
Swimming Championships of the Asia Pacific zone, with around
300 swimmers from 10 countries.
A meeting to prepare this event will be held on the 1st
September at 5.30pm, for all parents who would like to be
involved in this project! An EVENTBRITE invitation has been sent.
The music program

The musical program
The musical program started on the 29th August. There are a few
places left in violin, flute & piano. Please fill out an application form
and send it to Shannon.
Private lessons which are still available are displayed in the display
panel next to the maternelle entrance.

The Choir
There are a few places available for the School Choir. Please send
an email to Shannon if you would like to enrol your child. Places are
allocated based on the enrolment date.
Click on this link for more information & the enrolment form.
Important information

Information regarding access, movement within the
school & security
Information regarding access, movement within the school & security
is now available on Pronote.

2016-2017 scholarships
The second campaign for 2016-2017 scholarships will start soon.
Applications need to be lodged at the Consulate, by making an
appointment from Monday to Friday from 9am until 12.30pm, from
the 22nd August until the 15th September. For more information,
please click here or email.

5.30pm-6pm: general presentation in the hall by the Principal
6pm-7pm: Teachers’ presentation
IB1 in the meeting room A110 professeur principal: Ms Smiriglia
IB2 in the meeting room A110 professeur principal: Ms Metzger
6A in room D111 professeur principal: Ms Ravier
6B in room D113 professeur principal: Ms Jurado
5A in room E001 professeur principal: Ms Blanc
5B in room D116 professeur principal: Ms Spella-Barberet
5C in room D120 professeur principal: Ms Tassy
4A in room D121 professeur principal: Mr Cladidier
4B in room D123 professeur principal: Mr Bagnis
3A in room E007 professeur principal: Ms Talichet
3B in room D124 professeur principal: Mme Toucheboeuf
2A in room E003 professeur principal: Mr Malpaux
2B in room E008 professeur principal: Ms Cottet
1ES in room E103 professeur principal : Mr Ravon
1S in room E104 professeur principal: Ms Wolkowitsch
TES in room E101 professeur principal : Mr Vincent
 TS in room E102 professeur principal: Mr Lett

Messages from P& F


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

Partners

Touch rugby with the Frossies
Come & play touch rugby with the Frossies, rugby without tackles,
anyone from the age of 7 (supervised of course).
WHO: anyone from the age of 7
WHEN: Sunday morning at 9am (Autumn/winter) and Wednesday
night at 6pm (Spring/Summer)
WHERE: Latham Park – you’re welcome to come, no need to let us
know

Badminton at the school
WHO: anyone, any level
WHEN: on Monday nights at 7pm
WHERE: in the school gymnasium

Sydney French tennis tournament
WHO: 3 categories – men/women/juniors
WHEN: 15 & 16 October
WHERE: Eastcourt tennis club at Kingsford
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