La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 15 – Du 13 octobre au 17 octobre 2014
SECURITE
Les nouvelles modalités d’accès à l’établissement ont été diffusées par courriel et entreront en vigueur
le 13 octobre prochain.
Agenda

Direction :
Monsieur Le Brize participera au séminaire des directeurs
d’écoles de la zone Asie-Pacifique du 13 au 16 octobre.


Conseils de classes
er

Les conseils de classes du 1 trimestre se dérouleront dans
la semaine du 3 novembre 2014.
Les rencontres entre les professeurs principaux et les
parents délégués auront lieu du 27 au 31 octobre.


Foire aux livres

La foire aux livres aura lieu du 22 au 24 octobre et
concernera l’ensemble des élèves du primaire et du
secondaire.
Instances

Élection des représentants des parents au
conseil d’établissement
159 suffrages ont été enregistrés dont 109 valablement
exprimés et 50 blancs, le taux de participation s’élève à
17%.
Sont élus :
Liste APE (109 voix) :
Carinne BERTHET-BONDET
Nicolas SANTINI
Sophie CHEROUX
Cindy JONQUILLE
Le conseil d’établissement se réunira les 04/11/2014,
19/02/2015 et 31/03/2015.
Les parents peuvent contacter leurs représentants au
conseil d’établissement au moyen de l’adresse suivante :
conseil.etablissement@condorcet.com.au


Élection des représentants des parents au
conseil d’école
Avec 151 suffrages enregistrés dont 151 valablement
exprimés et 6 blancs, le taux de participation s’élève à 22%.
Sont élus
Liste A (41 voix)
Liste B (104 voix)
Nicolas SANTINI
Laurianne SICARDCindy JONQUILLE
LEMAISTRE
Sophie CHEROUX
Amélie BERGERON
Xavier MODOUX
June ANDRONICK
Caroline PERIER
Helen COSBY
Le conseil d’école se réunira les 27/10/2014, 02/02/2015 et
25/05/2015.
Les parents peuvent contacter leurs représentants au
conseil d’école au moyen de l’adresse suivante :
conseil.ecole@condorcet.com.au

rapport à l’année dernière où moins de 50 électeurs avaient
été enregistrés à chacun des scrutins.
Les procès-verbaux des élections sont affichés dans le
couloir du bâtiment administratif.

Comité de gestion
Deux nouveaux directeurs ont été cooptés lors de la séance
du 23 septembre :
Franck PULIGNY :
Christopher WHITE
La prochaine réunion du comité de gestion est fixée au
21 octobre 2014 à 19h00.
Parents & Friends

Comité des fêtes
Garage Sale
Le Garage Sale, évènement de vente d’articles d’occasion
aura lieu le samedi 25 Octobre de 9h à 13h00.
La réservation des tables a débuté le 29 Septembre.
Les réservations effectuées avant Mardi 14 Octobre 2014
sont fixée à 15$ et à $20 après cette date.
Vous pouvez adresser vos demandes de réservation à
l’adresse suivante : comite.fetes@condorcet.com.au
Marché de noël
Le Marché de noël aura lieu samedi 6 décembre 2014


Chorale d'adultes (ouverte au personnel, parents et
amis du lycée)
Le mercredi de 18h à 19h dans le théâtre à partir du
mercredi 29 octobre sous la direction de : Soline Marzac
Inscriptions et renseignements :
soline.marzac@condorcet.com.au
- trimestre 1 : du 29/10 au 3/12 inclus - 6 séances = $60
- trimestre 2 : du 28/01 au 1/04 inclus – 9 séances = $90
- trimestre 3 : du 22/04 au 24/6 inclus - 10 séances = $100
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.
Partenaires
La soirée de gala de la FACCI se déroulera le 16 octobre à
18h30 au Shangri-La Hotel à Sydney.
Plus d’information :
http://www.facci.com.au/events/calendar/vue-detail/d/soireede-gala/

À noter la très forte hausse du taux de participation par
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 15 – from 13 October until 17 October 2014
SECURITY
The new procedures to access the school were sent to parents by email and will come into effect on
the 13th October.
Dates to remember
o Management:
Mr Le Brize will take part in the Asia Pacific zone school
th
th
Director seminar from the 13 to the 16 October 2014.
o Conseils de classes
Conseils de classe for the first term will be held the week
of the 3rd November 2014.
Meetings between professeurs principaux and class
parent representatives will be held from the 27th to the
31st October.
o Book Fair
The Book Fair will be held from the 22nd to the 24th
October for primary and secondary students.
Committees
o Election of the parent representatives at
the School Committee
159 votes were recorded including 109 votes validly cast
and 50 were blank, the participation rate is around 17%.
Have been elected:
APE list (109 votes):
Carinne BERTHET-BONDET
Nicolas SANTINI
Sophie CHEROUX
Cindy JONQUILLE
The School Committee will meet on the 04/11/2014,
19/02/2015 and 31/03/2015.
Parents can contact their School Committee
representatives at the following email address:
conseil.etablissement@condorcet.com.au
o

Election of the parent representatives at
the School Council
With 151 votes recorded including 151 validly cast and 6
blank, the participation rate is 22%.
Have been elected:
List A (41 votes)
List B (104 votes)
Nicolas SANTINI
Laurianne SICARDCindy JONQUILLE
LEMAISTRE
Sophie CHEROUX
Amélie BERGERON
Xavier MODOUX
June ANDRONICK
Caroline PERIER
Helen COSBY
The School Council will meet on the 27/10/2014,
02/02/2015 and 25/05/2015.
Parents can contact their School Council representatives
at the following email address:
conseil.ecole@condorcet.com.au
We should note the higher participation rate compared to
last year since less than 50 voters were recorded for each
ballot. The minutes of the elections will be displayed in the
administrative building (hallway).

o School Board
Two new directors were co-opted during the meeting on
the 23rd September:
Franck PULIGNY
Christopher WHITE
The next School Board meeting will be held on the 21st
October 2014 at 7pm.
Parents & Friends

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
Christmas Market
The Christmas Market will take place on Saturday 6
December


th

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 April9 rehearsals = $90
-3rd term: from 22 April until 24 June
10 rehearsals = $100
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 to others.
Partners
The FACCI Gala will be held on the 16th October at
6.30pm at the Shangri-La Hotel in Sydney.
For more information:
http://www.facci.com.au/events/calendar/vuedetail/d/soiree-de-gala/
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