La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 18 – Du 3 novembre au 7 novembre 2014
VISITE DE LIONEL JOSPIN AU LYCEE CONDORCET
Sous réserve de confirmation, nous aurons le plaisir d’accueillir Lionel Jospin au lycée Condorcet le
12 décembre prochain à l’occasion de la sortie de son dernier livre Le Mal Napoléonien.
Un échange avec les élèves de Seconde, Première, Terminale et IB et leurs enseignants est prévu à
10h30 suivi d’une séance de signature de son livre ouverte à l’ensemble des parents et des amis du
lycée Condorcet à 11h30.
Afin d’organiser au mieux cet évènement en collaboration avec le Forum, je vous remercie de vous
inscrire avant le 14 novembre 2014 en cliquant ici.

Le proviseur
Philippe Courjault
Agenda

Direction :
Proviseur : AIS le 7 novembre (matin)

Conseils de classes
er
Les conseils de classes du 1 trimestre se dérouleront dans
la semaine du 3 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.

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.
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

Cross de l’école : 6 novembre 2014

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

19 novembre à 11h : Les élèves de Seconde,
Première et IB 1 assisteront à la représentation de la
pièce Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand dans
une mise en scène d’Andrew Upton à The Wharf
Theatre
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.
Instances

Conseil d’établissement
La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le
4 novembre à 17h30.
Les parents peuvent contacter leurs représentants élus à
l’adresse suivante :
conseil.etablissement@condorcet.com.au
Enquêtes
Il vous reste trois jours pour répondre à l’enquête sur les
transports que nous avons commanditée dans le cadre de
la réalisation du Master Plan :

https://www.surveymonkey.com/s/ZQFFPX6
Les résultats seront utilisés pour intégrer la circulation dans
et autour du lycée dans l’évolution des locaux.
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
Il y aura une vente d’uniformes et de livres d’occasion dans
la cour principale le 7 novembre.
Le même jour, vous pouvez apporter des uniformes et livres
dont vous n’avez plus besoin. L’Éco comité récupérera les
anciens uniformes et le profit de leur vente servira à
financer les différents projets du comité. Tout le profit de la
vente des livres sera utilisé pour améliorer les bibliothèques
de l’école. Nous cherchons aussi une valise en bon état
avec des roues pour stocker les uniformes. SVP, nous
contacter à eco.comite@condorcet.com.au.
Partenaires


Marché français à Killarney Heights Public School : 14
novembre 2014 de 15h à 19h
http://www.fanssydney.org/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=42&Itemid=37&lang=en
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 18 – from 3rd November until 7th November 2014
VISIT OF LIONEL JOSPIN AT LYCEE CONDORCET
Subject to confirmation, we may have the pleasure of welcoming Lionel Jospin at lycée Condorcet on
the 12th December for the release of his latest book Le Mal Napoléonien.
nde
A talk with 2 , 1ere, Terminale and IB students and their teachers is scheduled at 10.30am followed by
an autograph session of his book which parents and friends of Lycée Condorcet can attend at 11.30am.
In order to organise this event in collaboration with le Forum, please register before the 14th November
by clicking here.

The Principal
Philippe Courjault
Dates to remember

Management:
th
Principal: AIS on the 7 November (morning)

Conseils de classes
Conseils de classe for the first term will be held the week
of the 3rd November 2014.



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.
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.



5 November: 1ere and terminale students will
attend the conference as part of Communicating the
Museum at the Art Gallery of NSW



School cross-country race: 6 November 2014



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



19 November at 11am: 2nde, 1ere and IB1
students will go and see the play Cyrano de Bergerac
by Edmond Rostand and directed by Andrew Upton at
the Wharf Theatre

th

th

th

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.
Committees

School Committee
th
The next School Committee meeting will be held on the 4
November at 5.30pm.
Parents can contact their elected representatives at:
conseil.etablissement@condorcet.com.au
Surveys
There are three days left to answer the survey regarding
transports that we are conducting as part of our work on
the Master Plan :
https://www.surveymonkey.com/s/ZQFFPX6

Results will be used in order to include the traffic in and
outside the school in our consideration of the development
of the premises.
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

Eco Committee
We will sell used uniforms and books in the main school
yard on November 7th.On the same day we will also
accept donations of uniforms and books that you no longer
need. The Eco committee uses the profits from the sale of
used uniforms to finance our different projects. The profits
from the sale of the used books will go towards the school
libraries. We are also looking for a suitcase with wheels
that can be used to store the donated uniforms. Please
contact us ateco.comite@condorcet.com.au.
Partners


th

Killarney Heights Public Shool French market:: 14
November 2014 from 3pm until 7pm
http://www.fanssydney.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=42&Itemid=37&lang=en
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