La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 14 – Du 6 octobre au 10 octobre 2014
SECURITE
Suite au relèvement du niveau de la menace terroriste en Australie de « modéré » à « élevé », nous
procédons à l’évaluation de l’ensemble de nos procédures en place de manière à garantir à tous un
environnement sûr et sécurisé.
Cette analyse est menée en liaison avec les services de police, le consulat général et l’ambassade de
France avec lesquels plusieurs réunions ont eu lieu cette semaine.
Je vous communiquerai l’ensemble des mesures de précaution et de vigilance que nous sommes en
train de finaliser dans un courrier spécifique en tout début de semaine prochaine.
Le proviseur
Philippe Courjault
Agenda
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.
Direction : Séminaire des directeurs d’écoles de la zone
Asie-Pacifique du 13 au 16 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. Un courriel sera adressé à chaque électeur
la semaine prochaine précisant le lien à suivre pour voter.


7 octobre à 18h00 : réunion du conseil
d’établissement

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 au profit de l’association « Cure our Kids,
Nouvelle-Calédonie » 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
Parents & Friends

P&A a le plaisir de vous annoncer le démarrage
d'une nouvelle activité :
Chorale d'adultes (ouverte au personnel, parents et amis
du lycée)
Le mercredi de 18h à 19h dans le théâtre
Démarrage : Mercredi 29 octobre
Responsable : Soline Marzac
Inscriptions et renseignements :
soline.marzac@condorcet.com.au

1er Trimestre : du 29 octobre au 3 décembre inclus 6 répétitions = $60

2ème Trimestre : du 28 janvier au 1er avril inclus (pas
de répétition le 25 février) - 9 répétitions = $90

3ème Trimestre : du 22 avril au 24 juin inclus - 10
répétitions = $100



Comité des fêtes : Garage Sale

Le Garage Sale, évènement de vente d’articles de
seconde main, aura lieu le Samedi 25 Octobre de 9h à
13h00.
La réservation des tables débutera le Lundi 29
Septembre.
Les réservations effectuées avant Mardi 14 Octobre 2014
seront de 15$.
Les réservations effectuées après cette date seront de
20$.
Veuillez adresser vos demandes de réservation à
l’adresse suivante : comite.fetes@condorcet.com.au


Eco Comité

Uniformes d’école: Vous avez des uniformes d’école dont
vous n’avez plus besoin?
Vous pouvez les laisser à la réception auprès de Sophie.
L’Éco comité récupérera les anciens uniformes et le profit
de leur vente servira à financer les différents projets du
comité. Vous pouvez également nous contacter à
eco.comite@condorcet.com.au
Ride 2 School:
Cette année, l'Éco comité prévoit d’organiser 10 journées
Ride2School, afin d'encourager tous les élèves de l'école
à se rendre à l'école par voie active, soit en vélo, en
trottinette, en rollers ou à pied.
La première journée Ride2School aura lieu le 10 octobre
2014.
Lors de la première journée Ride2School, nous remettrons
à chaque élève qui participe une carte à perforer qui sera
poinçonnée chaque fois qu’il participera une journée
Ride2School. À la fin de l'année scolaire, les élèves qui
auront participé à un minimum de 8 journées Ride2School
pourront participer à une tombola.
Pour les élèves qui habitent loin de l'école, nous les
encourageons à faire une partie du trajet en vélo,
trottinette ou à pied. Les parents peuvent garer leurs
voitures à un des parcs voisinants, par exemple, Latham
Park, Snape Park, Heffron Park, Coral Sea Park, Jellicoe
Park, etc.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 14 – from 6 October until 10 October 2014
SECURITY
Following the change in the level of terrorist threat in Australia from ‘moderate’ to ‘high, we are
assessing all of our procedures to ensure an environment which is safe and secure. This analysis is
being done in communication with the police, the Consulate and the French Embassy with whom
several meetings were held this week.
I will communicate the measures of precaution and vigilance being finalised in a specific message at
the beginning of next week.
The Principal
Philippe Courjault
Dates to remember
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.
Management: Asia Pacific zone school Director seminar
th
th
from the 13 to the 16 October 2014
Committees

School Committee and School Council
elections.
Elections will be held online from the 6th to the 9th
October. A message will be sent to each elector next
week with the link to vote.


th

7 October at 6pm: School Committee meeting

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 and will benefit the association Cure our Kids,
New Caledonia whose mission is to improve the day-today 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
Parents & Friends

P&A is glad to announce the start of a new
activity:
Adult Choir (for school staff, parents and friends of the
school)
Wednesdays from 6pm until 7pm in the hall
Starts: Wednesday 29 October
Person in charge: Soline Marzac
To register and for information, please
email: soline.marzac@condorcet.com.au
1st term: from the 29th October to the 3rd December
6 rehearsals = $60
nd
2 term: from the 28 January until 1st April (no rehearsal
on 25 February)
9 rehearsals = $90
3rd term: from 22 April until 24 June
10 rehearsals = $100



Fete Committee : Garage Sale

The Garage Sale, second hand sale event, will take place
on Saturday, 25 October 2014 from 9am to 1pm.
Table reservations will start Monday, September 29.
Reservations can be made before Tuesday, October 14
for 15$.
Reservations made after this date will cost $20.
Please send your reservation requests to the following
address:
comite.fetes@condorcet.com.au


Eco Committee

School uniforms: Do you have school uniforms that you no
longer need? Please bring them to the office and leave
them with Sophie at reception. The Eco Committee will
sell the old uniforms. Profits from the sale will help fund
various committee projects. You can also contact us at
eco.comite@condorcet.com.au
Ride 2 School:
This year, the Eco Committee plans to organise 10
Ride2School days in order to encourage the students to
get to school in an active manner whether it be by bike,
scooter, skates or foot. The first Ride2School will take
place on Friday, October 10, 2014.
At the first Ride2School day, each student who
participates will receive a card that will be punched each
time a student participates in a Ride2School day. At the
end of the school year, the students who have participated
in at least 8 Ride2School days will have the chance to
participate in a raffle. There will be different raffles held
for each class level. The prizes have not yet been
finalized, but we hope to have some
bike accessories, new bikes, helmets, etc.
For students who live far from school, parents can park in
one of the nearby parks (Latham Park, Snape Park,
Heffron Park, Coral Sea Park, Jellicoe Park, etc.) and do
the rest of their journey by bike, scooter, skates or foot.
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