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Agenda
25 et 26 septembre : athlétisme à Snape Park classes de
CE1 au CM2.
9 octobre : journée photo pour les élèves de la GS à la
terminale et personnels. Les enveloppes photo avec les
informations nécessaires ont été remises aux élèves.
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.
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
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.
Championnat de natation de l’AEFE Asie-PacificShanghai 2015
Le 3ème championnat Asie-Pacifique de Natation aura
lieu du 19 au 22 mars 2015.
Les cinquante sept nageurs du lycée Condorcet, qui
s'entrainent dans nos différents programmes
extrascolaires, sont très motivés et sont prêts à relever un
nouveau défi !
Une sélection de nageurs sera effectuée sur l'ensemble
des programmes de natation durant les deux prochains
mois. Les modalités de sélection seront remises
prochainement aux nageurs concernés.

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

Mercredi 24 septembre à 16h30 pour les classes
de collège ;

Jeudi 25 septembre à 16h30 pour les classes de
lycée.
Le détail des rencontres sera diffusé à chaque famille en
début de semaine.
Questionnaire projet mathématiques IB
Dans le cadre de ses études IB en mathématiques, Erica
Sabbah, élève de Year 2 IB aimerait vérifier si la théorie
selon laquelle la taille adulte d’une personne est le double
de sa taille à 2 ans est réaliste ou non.
Erica cherche donc une cinquantaine de personnes
adultes qui pourraient répondre au questionnaire anonyme
sur le lien ci-dessous :
https://docs.google.com/a/condorcet.com.au/forms/d/1noi2
Dv4BR_wX_6W18ZwhecdCyiZi6eCbLccGvKJDio/viewform?c=0&w=1
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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Dates to remember
25 & 26 September: athletics at Snape Park CE1 to CM2
students.
9 October: photo day for students from GS to terminale
and school staff. Photo envelopes with all the information
regarding photo day have been given to students.
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.
rd
The deadline to provide the lists is set to the 23
September 2014 at 5pm.


School Board meeting: Tuesday 23
September at 7pm

rd

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
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.

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 4.30pm for junior
secondary students;

Thursday 25th September at 4.30pm for senior
secondary students.
Information regarding the organisation of the meetings will
be sent to parents beginning of the week.
IB Mathematics project
As part of her IB studies in Mathematics, Erica Sabbah,
Year 2 IB student would like to check if the theory
according to which someone’s adult height is double their
height at 2 years old is realistic or not.
Erica is looking for around fifty adults who could answer a
questionnaire anonymously by clicking on the following
link
https://docs.google.com/a/condorcet.com.au/forms/d/1noi2
Dv4BR_wX_6W18ZwhecdCyiZi6eCbLccGvKJDio/viewform?c=0&w=1
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.

Shanghai 2015 Asia Pacific - AEFE swimming
championship
The third Asia Pacific championship will take place from
the 19th to the 22th March 2015.
The fifty seven lycée Condorcet swimmers who are
training in our different extracurricular programs are very
motivated and are ready to take on this new challenge!
Swimmers from the different swimming programs will be
selected in the next two months. The selection procedures
will be given to swimmers in these programs soon.
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.’
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