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ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS
L’assemblée générale des parents se tiendra Samedi 29 novembre 2014 à 10h00 dans le hall du lycée
4 parents se sont portés candidats :
- Luc MARIN-CURTOUD
- Franck PULIGNY
- Alan TRESTOUR
- Christopher WHITE
Chaque parent a reçu une convocation officielle par courriel et le profil des candidats est affiché sur la
panneau dans le hall d’accueil.
Le nombre de candidats étant inférieur au nombre de sièges, il n’y aura pas de vote à l’issue de
l’assemblée générale.
La séance se déroulera comme suit :
- 9h45 : café d’accueil
- 10h00 : assemblée générale
- 12h00 : verre de l’amitié
Agenda

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.
Conférences

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.

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.
Orientation

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 des élèves concernés peuvent s’inscrire à
la séance par PRONOTE.

9 décembre à 17h30 : réunion d’information sur la
procédure d’admission post bac (APB) en salle de
réunion pour tous les élèves et les parents de
Terminale et IB2.
Examens
ère

Epreuves anticipées de 1 : la campagne
d’inscription est ouverte jusqu’au 24 novembre 2014.
Une information spécifique a été transmise aux
parents et aux élèves concernés.



Concert du club de musique- 10 Décembre 17.3018.30 dans le théâtre

Calendrier des examens

DNB : épreuves écrites les 22, 23 et 24 juin 2015

Baccalauréat général :
Épreuves écrites : du 15 au 19 juin 2015
Épreuves orales de Français : du 15 au 17 juin 2015
er
Résultats du 1 groupe : 26 juin 2015
Épreuves orales du second groupe : 29 juin 2015
nd
Résultats du 2 groupe : 29 juin 2015

IB : du 4 au 22 mai 2015
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 est bientôt à notre porte! Nous avons
mis en place un site web pour faciliter les inscriptions des
bénévoles: http://comitedesfetes.ivolunteer.com/noel2014
Venez nous assister pour rendre cette nuit magique.
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
Un rappel que la troisième journée Ride2School pour cette
année scolaire aura lieu le vendredi 28 novembre 2014.
Nous aimerons voir encore plus d'élèves se rendre à
l’école en vélo, en trottinette ou à pied. Il commence à faire
chaud, alors n'oublie pas votre bouteille d'eau!

Programme instrumental
 1er concert du programme instrumental de
musique - 28th Novembre 16 .30-18.15 dans le
théâtre
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PARENT GENERAL ASSEMBLY
The parent General Assembly will be held on Saturday 29 November at 10am in the school hall
4 parents are candidates:
- Luc MARIN-CURTOUD
- Franck PULIGNY
- Alan TRESTOUR
- Christopher WHITE
Each parent has received a notice to attend by email and the candidates’ profiles are displayed on the
wall of the administration building.
As the number of candidates is less than the number of seats, there won’t be a vote at the end of the
General Assembly.
The meeting will take place as follows:
- 9.45am: coffee welcome
- 10am: General Assembly
- 12pm: drinks
Dates to remember

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.
Conferences

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.

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.
Surveys

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 register for this event on Pronote.

9 December at 5.30pm: information meeting on post
baccalaureate enrolment procedures (APB) in the
meeting room for all students and parents in
Terminale and IB2.
Exams

1ere Epreuves anticipées: enrolment is until the
24th November 2014. Information was given to
parents and students.
Music



Exam calendar

Brevet diploma: written exams on the 22, 23 and 24
June 2015

Baccalauréate:
Written exams: from the 15 to 19 June 2015
French oral exams: from the 15 to 17 June 2015
st
1 group results: 26 June 2015
Second group oral exams: 29 June 2015
nd
2 group results: 29 June 2015

IB: from 4 to 22 May 2015
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 is just around the corner! We have
setup a volunteer website to make it easier to help
out: http://comitedesfetes.ivolunteer.com/noel2014.
Please help us make this event a magical night for
everyone.
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
A reminder that the third Ride2School day for this school
year will take place on Friday, November 28, 2014. We'd
love to see even students get to school by bike, scooter,
skates or foot. It's starting to get hotter, so don't forget
your bottle of water!

The Instrumental Program Concert No1 - 28th
November 4.30pm-6.15pm in the hall.
Music Club Concert - 10th December 5.30pm6.30pm in the school hall.
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