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Numéro 12 – Du 15 septembre au 19 septembre 2014
NAPLAN
Les résultats des évaluations du NAPLAN (National Assessment Program in Literacy and Numeracy)
ème
ème
conduites chaque année sur les élèves de CE1,CM2, 5
et 3
ont été publiés pour l’année 2014.
En situant le lycée au-dessus de la moyenne nationale dans chacune des 20 évaluations réalisées,
l’étude montre :
-

L’efficacité de l’enseignement de l’anglais dispensé dans l’établissement ;
Un écart croissant au fur et à mesure que les élèves avancent dans leur scolarité, laissant entendre
qu’ils renforcent leur compétences en anglais durant l’élémentaire et qu’ils deviennent réellement
performants en collège.

Une analyse plus précise des résultats sera publiée avant les congés de septembre
Agenda
16 septembre : le lycée accueillera 5 enseignants de
l’International Grammar School (IGS) qui assisteront à des
séances de cours en maternelle et en élémentaire et
échangeront avec les enseignants du lycée Condorcet sur
les programmes bilingues.

scolarisés dans l’établissement et qui auront terminé leur
Year 10 à cette date.
La présentation du programme est disponible sur le site
du lycée en cliquant ici.
Les inscriptions sont en cours : n’hésitez pas à en parler
autour de vous.

Direction
Proviseur :

16 et 17 septembre : réunions du réseau culturel
français en Australie (Sydney)

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.

Instances

Élections au conseil d’établissement et au
conseil d’école.
Les élections auront lieu du 6 au 9 octobre inclus par voie
électronique. Une information détaillant les modalités de
scrutin a été envoyée aux parents par courriel mercredi 10
septembre 2014 et un panel de parents a été sélectionné
pour tester les modalités de mise en œuvre du vote.
Une réunion aura lieu vendredi 19 septembre à 8h30 en
salle de réunion pour tous les parents candidats qui
souhaitent figurer sur une liste. La date limite de dépôt des
listes est fixée au 23 septembre 2014 à 17h00.


Réunion du comité de gestion : mardi 23
septembre à 19h00
Bourses scolaires
La deuxième campagne des bourses scolaires du
gouvernement français 2014-2015 est lancée.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30
septembre 2014 et toutes les informations sont
disponibles sur
http://www.ambafrance-au.org/Campagne-des-aides-a-lascolarite
IB – Lancement d’un nouveau programme
Pour étoffer le recrutement d’élèves en IB, le lycée
Condorcet lance un programme de préparation à compter
de janvier 2015 ouvert aux élèves anglophones non

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=sharing
Rencontres parents-professeurs
Les rencontres parents-professeurs auront lieu :

Mercredi 24 septembre à 17h30 pour les classes
de collège ;

Jeudi 25 septembre à 17h30 pour les classes de
lycée.
Une information précisant les modalités d’organisation
sera envoyée aux parents concernés en milieu de
semaine.
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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NAPLAN
The results of the NAPLAN tests (National Assessment Program in Literacy and Numeracy) for
ème
ème
students in CE1,CM2, 5
and 3
have been published for 2014.
As the school was placed above the national average in each of the 20 tests done, the study shows :
-

The efficiency of English teaching at the school;
A growing difference as the students progress through their schooling, which means that they
strengthen their skills in English during elementary and that they become really proficient in junior
secondary.

A more accurate analysis of the results will be published before the September holidays.
Dates to remember
16 september : the school will welcome 5 teachers from
the International Grammar School (IGS) who will sit in
classes in maternelle and elementary and will discuss
bilingual programs with lycée Condorcet teachers.
Management
Principal:

16 and 17 September: meetings of the
French cultural network in Australia (Sydney)
Committees

School Committee and School Council
elections.
Elections will be held online from the 6th to the 9th
October. Information regarding the voting procedures was
th
sent to parents by email on Wednesday 10 September
2014 and a panel of parents has been selected to test the
methods of the implementation of the vote.
th
A meeting will be held on Friday 19 September at
8.30am in the meeting room for all parents who are
candidates and wish to appear on a list. The deadline to
rd
provide the lists is set to the 23 September 2014 at
5pm.
rd

School Board meeting: Tuesday 23
September at 7pm
School grants
The second school grants campaign for 2014-2015 by the
French government has started.
th

The deadline to apply is the 30 September 2014.
Information is available at:
http://www.ambafrance-au.org/Campagne-des-aides-a-lascolarite

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 more information, please click on the following link:
https://docs.google.com/document/d/1uCKvVpBBhq5FUu
PRAN3oIQBBG1LzmhfQG2dRtTDsMkg/edit?usp=sharing
Parent-teacher meetings
Parent-teacher meetings will be held on:

Wednesday 24th September at 17h30 for junior
secondary students;

Thursday 25th September at 5.30pm for senior
secondary students.
Information regarding the organisation will be sent to
parents concerned mid-week.
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.

IB-new program
In order to increase the numbers of students in IB, lycée
Condorcet has started a program of preparation from
January 2015 which is available to English speaking
students who are not students at the school and who have
finished their Year 10 course. The presentation of the
program is available on the school website by clicking
here.
Enrolments have started, don’t hesitate to speak about the
program around you.
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