La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 19 – Du 17 novembre au 21 novembre 2014
ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS
L’assemblée générale des parents se tiendra Samedi 29 novembre 2014 à 10h00 dans le hall du lycée
Chaque parent a reçu une convocation officielle par courriel et une version papier des documents est
disponible en consultation à l’accueil du lycée.
Les principales dates qu’il faut retenir sont les suivantes :
 Date limite de dépôt des candidatures au comité de gestion : vendredi 14 novembre à 16h00
 Publication des candidatures dans l’établissement à partir du 17 novembre
 Date limite de dépôt des procurations : 27 novembre 2014 à 16h00
Les élections au comité de gestion se dérouleront pendant l’assemblée générale et les résultats seront
publiés immédiatement après.
Agenda

Direction :
o Proviseur : séminaire sur les examens : 19 et 20
novembre
o Directeur administratif et financier : séminaire des
DAF les 18 et 19 novembre
o Séminaire gouvernance : proviseur, DAF, président
et trésorier du comité de gestion le 21 novembre

17 et 18 novembre : Jean-Claude Mourlevat, écrivain,
auteur de plusieurs romans, notamment pour la
jeunesse, ira à la rencontre de nos élèves de 3ème ,
5ème , CM2, CM1 et CE2. Il animera des ateliers
d’écriture et, avec les élèves plus âgés, évoquera aussi
son parcours professionnel et les métiers de l’édition.

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

16 décembre : Chorale de noël – PS à GS
17 décembre : Chorale de noël – CP à CE1
18 décembre : Chorale de noël – CE2 à CM2
Concerts dans le théâtre à 9h15.

20 novembre : anniversaire de la convention
internationale des droits de l’enfant. Nous proposerons
aux élèves de venir à l’école vêtus de blanc et
d’apporter quelques pièces pour l’association Oz
Harvest.
Conférences - Orientation

26 novembre à 12h00 : dans le cadre du cours de
sciences économiques et sociales, Xavier Desmet
(Perenne Investissement) et Christophe Hope
(Bausele) échangeront avec les élèves de lycée sur le
thème de la création d’entreprise.

26 novembre à 15h00 : Francis Vérillaud, directeur
des relations internationales de Science Po, et Marie
Azuelos, en charge de la région Asie Pacifique,
présenteront les formations de Science Po aux élèves
ère
de Seconde, 1 , Terminale et IB.
Les parents qui le souhaitent pourront assister à la
présentation. Une information spécifique sera
communiquée à la rentrée.

12 décembre à 10h30 : M. Lionel Jospin, ancien
premier ministre français, échangera avec les élèves de
lycée autour de son dernier livre « Le mal
napoléonien »-

Une séance de signature du livre ouverte à tous est
prévue à 11h30 au théâtre du lycée. Merci de vous
inscrire en cliquant ici.
Mission AEFE

17 au 20 décembre : mission de Mr Delvallée,
inspecteur de l’éducation nationale en résidence à
Bangkok
Enquêtes
Pensez à 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.
Examens

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

Epreuves anticipées de 1 : la campagne
d’inscription sera ouverte jusqu’au 24 novembre 2014.
Une information spécifique parviendra aux parents des
ère
élèves de 1 .
Parents & Friends

Parents & Friends Association
Dédicace du livre de Caroline Bouquet vendredi 28
novembre à la cantine de 8h00 à 9h30.
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 ous
pouvez. Contactez-nous à comite.fetes@condorcet.com.au
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 19 – from 17 November until 21 November 2014
GENERAL MEETING FOR PARENTS
The General Meeting for parents will be held on Saturday 29 November 2014 at 10am in the school hall.
Parents were sent an official notification by email, the documents are also available at the school
reception desk.
The main dates to remember are the following:
 Application deadline for the School Board: Friday 14 November at 4pm
 Publication of the candidate applications at the school from the 17th November
 Deadline to submit proxys : 27 November 2014 at 4pm
The School Board elections will take place during the General Meeting and the results will be published
straight after.
Dates to remember

Management:
o Principal: exam seminar: 19 and 20 November
o Administrative and Financial Director: DAF
seminar on the 18 and 19 November
o Governance seminar: Principal, Administrative
and Financial Director, School Board Director
and School Board Treasurer will attend on the
21st November.

17 & 18 November: Jean-Claude Mourlevat, writer,
author of several novels, especially for the youth, will
meet our 3ème , 5ème , CM2, CM1 and CE2
students, He will lead writing workshops and will
discuss his career and publishing careers with older
students.
th

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




16th December: Christmas choir – PS to GS
17th December: Christmas choir – CP to CE1
18th December: Christmas choir – CE2 to CM2
Concerts will take place in the hall at 9.15am.
20 November: anniversary of the children’s right
international convention. We will ask students to
come to the school dressed in white and to bring a
few coins for the association Oz Harvest.

Conferences – Study pathways

26 November at 12pm: as part of the economic and
social sciences class, Xavier Desmet (Perenne
Investissement) and Christophe Hope (Bausele) will
discuss starting a business with senior secondary
students.

26 November at 3pm: Francis Vérillaud, Director of
international relations at Science Po, and Marie
Azuelos, in charge of the Asia Pacific region, will
ère
introduce Science Po courses to Seconde, 1 ,
Terminale and IB students.
Parents can attend this presentation. Information will
be sent to parents after the school holidays.

12 December at 10.30am: Mr Lionel Jospin, former
French Prime Minister, will speak to students and the
conversation will be based around his latest book Le
mal napoléonien.
The book signing which everyone can attend is
scheduled at 11.30am in the hall. Please register by
clicking here.

AEFE Mission

17 to 20 December: visit of Mr Delvallée, French
Education Inspector in residence at Bangkok
Surveys
Please take a few minutes 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.
Exams

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


1ere Epreuves anticipées: enrolment is until the
24th November 2014.
Information will be sent to 1ere parents.
Parents & Friends

Parents & Friends Association
Book signing of Caroline Bouquet’s book on Friday 28
November at the canteen from 8am until 9.30am
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
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