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Numéro 10 – Du 1er septembre au 5 septembre 2014
Agenda
er

1 septembre à 9h00 : réunion avec les représentants
des parents élus au conseil d’établissement.
er

1 septembre à 17h30 : réunion du comité de pilotage du
développement durable
2 septembre à 17h30 : rencontre parents/enseignants du
collège et du lycée.
3 septembre à 17h30 : réunion d’information à
destination de la communauté éducative avec la police
(parents et personnels)
Direction
Proviseur :
5 septembre 2014 à 15h00 : Réunion au
consulat de France avec University of
Sydney
Emplois du temps
Les emplois du temps définitifs du collège et du lycée ont
été remis aux élèves au cours de la semaine.
er

Ils seront effectifs à compter du 1 septembre et toutes
les modifications sont mises à jour en temps réel sous
Pronote.
Bourses scolaires
La deuxième campagne des bourses scolaires du
gouvernement français 2014-2015 est lancée. Elle
concerne les demandes :
=> formulées par les familles installées à Sydney après la
date limite de dépôt en première commission (24 mars
2014) ou des familles déjà résidentes dont la dégradation
de la situation financière justifie une demande d’aide ;
=> de révisions sollicitées par des familles contestant la
décision de l’Agence après avis de la commission
nationale
Toutes les informations sont disponibles sur
http://www.ambafrance-au.org/Campagne-des-aides-a-lascolarite
Agenda culturel
3 septembre à 11h00 : les élèves d’IB2 assisteront à la
représentation de Macbeth présentée par la Sydney
Theatre Company au Wharf Theatre.
Echecs et maths
La section échecs débutera le 4 septembre 2014. Les
cours auront lieu de 15h45 à 17h15. Les parents et élèves
concernés ont reçu un courriel confirmant leur inscription.
Parents & Friends (P&F)
La Parents & Friends Association, l'Association des
parents et des amis du lycée Condorcet, organise
un café pour présenter ses activités et ses différents
comités (Sports, comité des Fêtes, Eco-comité, etc ) le
vendredi 5 Septembre de 8h30 à 9h30.
N'hésitez pas à contacter la P&F :
france.veuillet@gmail.com
association.parents@condorcet.com.au

P&F
La P&F est heureuse de vous annoncer le démarrage de
l’activité
- Théâtre pour adultes.
Tous les jeudis matin de 9h à 11h dans le théâtre.
Démarrage le 4 septembre
Responsable : Jean-Yves Brignon
(contact@draminfrench.com)
Tarif : $240 pour 12 séances. Plus d'informations sur la
page Facebook de l'association :
https://www.facebook.com/groups/486708764736189/
Cours de français
L’Alliance française propose de dispenser des cours de
Français dans les locaux de notre établissement.
En fonction du nombre de personnes inscrites et de leur
niveau, les cours pourront se dérouler entre 17h30 et
19h30 les mardis, mercredis et /ou jeudis. Toutes les
personnes intéressées doivent effectuer avant le
15/09/2014, un test en ligne permettant de construire des
classes de niveau homogène en accédant au site de
l’Alliance Française par le lien
suivant :http://www.afsydney.com.au/evaluation/
Comme cette initiative est récente, pour le moment vous
ne pourrez pas vous inscrire en ligne mais exclusivement
par téléphone en contactant le 9292 5701.
Tournoi de tennis
Le tournoi de tennis de la communauté francophone et
francophile de Sydney sera organisé pour la quatrième
année au Eastcourts Tennis club de Kingsford les 11 et 12
octobre 2014.
Ce tournoi est organisé pour la troisième fois au profit de
l’association « Cure our Kids, Nouvelle-Calédonie ».
L’intégralité des bénéfices est reversée à cette association
dont la mission est d’améliorer les conditions de vie des
enfants de Nouvelle-Calédonie atteints de cancer et de
leur famille, lors de leur long traitement au Westmead
Children Hospital.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le
lien suivant :
https://docs.google.com/document/d/1uCKvVpBBhq5FUu
PRAN3oIQBBG1LzmhfQG2dRtTDsMkg/edit?usp=sharingt
p// /edit?usp=shari
Communication
Retrouvez le lycée Condorcet :
- Sur Internet : www.condorcet.com.au
- Sur Facebook :
https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet
La page Facebook est publique et ne nécessite aucune
inscription préalable à ce réseau social.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 10 – from 1st September until 5th September 2014
Dates to remember
st

1 September at 9am: meeting with the School
Committee parent representatives
st

1 September at 5.30pm: meeting of the sustainable
development steering committee
nd

2 September at 5.30pm: secondary parent/teacher
meetings
3rd September at 5.30pm: information meeting for the
educational community with the police (parents and staff)
Management
Principal:
-

5th September 2014 at 3pm: Meeting at the
French Consulate with the University of
Sydney

Timetables
The final secondary timetables were given to students this
week.
These timetables will apply from the 1st September and
any changes will be updated on Pronote.
School grants
The second school grants campaign for 2014-2015 by the
French government has started.
Who can apply?:
=> families who have settled in Sydney after the deadline
set at the first grant commission to apply (24 March 2014)
or families who were already living in Sydney and whose
financial situation justifies a request for assistance.
=> families who are requesting a review of the decision by
the Agency following advice from the National
Commission.
Information is available at:
http://www.ambafrance-au.org/Campagne-des-aides-a-lascolarite
Culture
3 September at 11am: IB2 students will see Macbeth by
Sydney Theatre Company at the Wharf Theatre.
Chess
The Chess group will start on the 4th September 2014.
Lessons will take place from 3.45pm until 5.15pm. Parents
and students concerned have received an email
confirming their enrolment.

P&F
P&F is pleased to announce the start of
- Drama classes for adults
Every Thursday mornings from 9am until 11am in the hall.
The activity will start on the 4th September
Person in charge: Jean-Yves Brignon
(contact@draminfrench.com)
Fee: $240 for 12 sessions / + more information is available
on the Parents and Friends facebook page :
https://www.facebook.com/groups/486708764736189/
French lessons
The Alliance Française is offering to teach French at the
school.
Depending on the number of people enrolled and their
level, classes will be scheduled between 5.30pm and
7.30pm on Tuesdays, Wednesdays and/or Thursdays. If
you are interested, you will need to do a test online before
the 15/09/2014 in order for classes to be organised
according to levels:
http://www.afsydney.com.au/evaluation/
Since this initiative is new, you cannot enrol online at the
moment, please call 9292 5701 to enrol.
Tennis tournament
The tennis tournament of the Francophone and
Francophile Community will be held for the fourth year at
Eastcourts Kingsford Tennis Club on October 11th and
12th, 2014.
This tournament is being organised for the third time and
will benefit the association "Cure our Kids, New
Caledonia." All profits will be donated to the association
whose mission is to improve the day-to-day quality of life
of children of New Caledonia with cancer and their families
during their long treatment at Westmead Children's
Hospital.
For further information, please click on the following link:
https://docs.google.com/document/d/1uCKvVpBBhq5FUu
PRAN3oIQBBG1LzmhfQG2dRtTDsMkg/edit?usp=sharing
Communication
Information about Lycée Condorcet is available:
- On the Internet : www.condorcet.com.au
- On Facebook:
https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet
The school Facebook page is public; you do not need to
register with Facebook to access it.

Parents & Friends (P & F)
The Parents & Friends Association, the Association of
parents and friends of Lycée Condorcet, is organising a
morning coffee meeting in order to introduce its activities
and its different committees (Sports, Fete Committee, Eco
Committee, etc) on Friday 5th September from 8.30am
until 9.30am.
To contact the P& F, please email:
france.veuillet@gmail.com
association.parents@condorcet.com.au
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