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APPEL AUX FAMILLES
Le collège de Tipaerui à Tahiti organise un voyage culturel et linguistique en Nouvelle Zélande
ème
Australie pour 40 élèves de 4
bénéficiant d’un enseignement renforcé de musique.
Ces élèves auront ainsi le privilège de rencontrer des musiciens, d’assister à un concert à l’opéra de
Sydney tout en préparant l’épreuve d’histoire des arts et en renforçant leur maitrise de l’anglais.
Ce projet culturel d’envergure bénéficie du soutien du ministère de l’éducation nationale à Papeete et
l’établissement organisateur recherche des familles qui accepteraient d’accueillir un ou plusieurs
élèves pendant la durée de leur séjour en Australie du 27 mars au 5 avril 2015.
Les familles qui le souhaitent peuvent contacter Frédéric FOIN (frederic.foin@condorcet.com.au) qui
coordonne le projet au sein du lycée pour plus d’information.
Agenda

Direction :
Commission locale des bourses ; lundi 27 octobre à 14h
Réunion des coordinateurs IB : vendredi 31 octobre à 14h

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.

Concert Halloween (maternelle) : 31/10 à 9h15
Melbourne Cup : Afin de célébrer la « Melbourne
Cup » le mardi 4 novembre, nous vous invitons, ainsi
que tous les élèves, à venir à l’école en portant un
chapeau original ! Les élèves assisteront à la course
durant l’après-midi dans le théâtre de l’école.

Cross de l’école : 6 novembre 2014
ème
ème

3 novembre : participation des élèves de 6 , 3
et
ère
1 à la projection du film D-Day à l’iMax de Darling
Harbour.
ère

5 novembre : les élèves de 1 et de Terminale
assisteront à une conférence dans le cadre de
Communicating the Museum à la Art Gallery of NSW

Réunions d’information aux parents sur les classes
transplantées :
o 5/11 à 17h30 pour les parents de CP
o 6/11 à 16h pour les parents de CE2
Examens

IB : les épreuves de rattrapage auront lieu au lycée du
4 au 19 novembre

Inscriptions au baccalauréat : la campagne est
ouverte jusqu’au 4 novembre pour les élèves de
Terminale.
Enquête
Dans le cadre de l’élaboration du Master Plan, nous avons
sollicité un consultant pour intégrer la circulation dans et
autour du lycée dans la réflexion sur l’évolution des locaux.
Une enquête est disponible à partir du lien suivant :
https://www.surveymonkey.com/s/ZQFFPX6
Elle est orientée volontairement sur le point de vue des
élèves de la maternelle à la Terminale. Merci d’avance de
prendre quelques minutes pour y répondre avant le 2
novembre 2014.
Les réponses sont anonymes.
Instances

Conseil d’établissement

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le
4 novembre à 17h30.
Parents & Friends

Comité des fêtes
Marché de noël
Le Marché de noël aura lieu samedi 6 décembre 2014
Êtes-vous passionné de cuisine? Avez-vous un don
artistique? Nous avons besoin de parents pour nous aider
durant le Marché de Noël qui aura lieu le 6 décembre, en
particulier pour organiser la nourriture, prendre en charge
les décorations, ou les activités des enfants. Vous pouvez
nous contacter par courriel
à comite.fetes@condorcet.com.au et préciser comment
vous aimeriez nous aider.
Bénévoles
Le nouveau Comité des Fêtes a besoin de votre aide!!
Nous aimerions entendre vos idées et vos suggestions pour
des événements à l’école ou pour améliorer la vie
communautaire de l’école. Nous apprécierons votre aide en
tant que bénévoles.
Aidez-nous autant ou aussi peu que vous pouvez.
Contactez-nous à comite.fetes@condorcet.com.au

Eco Comité
Une deuxième édition de Ride2School aura lieu le
31 octobre.
Vous pouvez consulter les photos de Ride2School sur le
page facebook.

Chorale adulte
La première répétition de la chorale d'adultes aura lieu
mercredi 29 octobre de 18h à 19h dans le théâtre.
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Soline Marzac
(soline.marzac@condorcet.com.au) avant mercredi 29 octobre.
Il faut au moins 12 personnes pour former un chœur.
Le répertoire exploré sera varié : musique du monde
(d'Afrique, des Balkans, d'Amérique du Sud), chanson
française, chansons à boire de la Renaissance, chansons
traditionnelles, pop et musique australienne.
Les répétitions auront lieu le mercredi de 18h à 19h dans le
théâtre.
Cantine
Une surprise attend les élèves qui mangeront à la cantine
vendredi 31 octobre et viendront déguisés.
Attention toutefois au maquillage pour les élèves ayant
piscine ce jour-là !

Lycée Condorcet - The International French School of Sydney
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
758 Anzac Parade - Maroubra NSW 2035 – Australia
Tel : 9344 8692 – Fax : 9349 2626

Lycée Condorcet Newsletter
Number 17 – from 27 October until 31 October 2014
CALL TO FAMILIES
Collège de Tipaerui in Tahiti is organising a cultural and linguistic trip to New Zealand and Australia for
40 students in 4eme who are studying music.
These students will have the privilege of meeting musicians, of watching a concert at the Opera House
while preparing their History of Arts exam and strengthening their grasp of the English language.
This important cultural project has the support of the Department of Education in Papeete and the
school who is organising this trip is looking for families who could host one or several students during
their stay in Australia from the 27th March until the 5th April 2015.
Families who wish to host a student/students can contact Frédéric FOIN for more information
(frederic.foin@condorcet.com.au) who is coordinating this project at the school.
Dates to remember

Management:
th
Local grant commission: Monday 27 October at 2pm
st
IB coordinators’ meeting: Friday 31 October at 2pm

Conseils de classes

Committees

School Committee
th
The next School Committee meeting will be held on the 4
November at 5.30pm.

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.

Parents & Friends

Fete Committee
Christmas Market
The Christmas Market will take place on Saturday 6th
December.
Are you passionate about food? Do you have an artistic
bent? We need parents who can help us with the
Christmas Market which will take place December
6th. We specifically need people that can organise the
food stalls, be in charge of the decorations, or organise
the kids’ activities. Please
contact comite.fetes@condorcet.com.au and let us know
what you would be interested in helping with.
Volunteers
The new Fete Committee needs your help!!
We would greatly welcome your ideas and suggestions for
school events or to improve the life of the school
community. We would love for you to volunteer.
Please donate as much or as little of your time as you
can...any help is more than welcome.
Contact us at: comite.fetes@condorcet.com.au



Halloween concert (maternelle): 31 October 2014
at 9.15am



Melbourne Cup: In order to celebrate the Melbourne
Cup on Tuesday 4th November, we ask you, as well
as the students, to wear an original hat. The students
will watch the race in the afternoon in the hall.



School cross-country race: 6 November 2014






st

th

rd

ème

ème

ère

3 November: 6 , 3
and 1 students will take
part in the showing of the movie D-Day at the iMax in
Darling Harbour.
th
5 November: students in 1ere and Terminale will
attend the conference as part of Communicating the
Museum at the Art Gallery of NSW
Information meetings for parents regarding classes
transplantées:
o 5/11 at 5.30pm for parents in CP
o 6/11 at 4pm for parents in CE2

Exams

IB : make-up exams will take place at the school
from the 4th to the 19th November

Baccalaureate enrolments: until the 4th November
for students in Terminale.
Study
As part of working on the Master Plan, we have contacted
a Consultant in order to discuss how to include the traffic
in and outside the school in our consideration of the
development of the premises.
A study is available on the following link:
https://www.surveymonkey.com/s/ZQFFPX6
It is deliberately based on the point of view of students
from maternelle to Terminale.
Could you please take a few minutes to answer this
nd
study before the 2 November 2014?
Answers are anonymous.


Eco Committee
st
The next Ride2School will be on the 31 October.
Ride2School photos are available on the school facebook
page.

Adult choir
The first rehearsal for the adult choir will be on
Wednesday 29 October from 6-7pm in the hall.
Please let Soline Marzac
(soline.marzac@condorcet.com.au) know if you
are interested before Wednesday 29th October.. There
needs to be at least 12 people to have a choir.
Be ready to explore all kinds of music from chanson
française to world music (African, Gipsy, Latino...), pop,
folksongs, renaissance drinking songs and Australian
music.
Rehearsals will take place on Wednesdays from 6-7pm in
the hall.
Canteen
A surprise awaits students who will eat at the canteen on
Friday 31st October and who will be wearing a costume.
Caution is needed though if students are wearing makeup
and have to go to the swimming pool on that day.
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