La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 21 – Du 1er décembre au 5 décembre 2014
L’assemblée générale des parents se tiendra
Samedi 29 novembre 2014 à 10h00 dans le hall du lycée
Un café d’accueil est organisé à partir de 9h45.
Agenda
er

1 au 19 décembre : rencontres parents / enseignants
du CP au CM2

Du 2 au 5 décembre : classe transplantée CP

Du 9 au 12 décembre : classe transplantée CE2

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

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.
Activités extra scolaires (AES) du primaire
Le programme des AES sera disponible à compter du 2
décembre.
Les inscriptions se feront jusqu’au 8 décembre.
L’affichage des listes aura lieu le 17 décembre
Orientation

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.
Instances

8 décembre à 17h30 : réunion du groupe de travail sur
le calendrier scolaire 2015/2016.

16 décembre à 19h00 : réunion du comité de gestion
Concerts
er

28 novembre de 16h30 à 18h15 : 1 concert du
programme instrumental de musique dans le théâtre

10 décembre de 17h30 à 18h30 : concert du club de
musique 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
Projet interdisciplinaire et interactif
Les blogs de voyage sont amusants !
Le lycée Condorcet de Sydney et le Lycée Français
International de Bangkok ont le plaisir d’informer les

communautés scolaires respectives de la création d’un
Travel blog auquel participent les élèves des classes
d’anglais de 4ème/3ème ESL de Sydney et de 4ème ESL
de Bangkok.
Nos élèves écrivent une fois par mois un court texte qu’ils
illustrent avec des photos de leur choix. Ils doivent aussi
poster des commentaires sur les blogs des élèves de
Thailande.
Au-delà de l’apprentissage de l’anglais, ce projet a pour
objectif de les faire utiliser l’outil informatique avec plus
d’exigence et de rigueur, leur apprendre à respecter les
échéances, à devenir plus autonome et plus responsable de
leur production dans la mesure où elle est accessible sur la
Toile, ainsi qu’à commenter de manière constructive et avec
respect le travail des autres.
Suivez le lien : http://esl.condorcet.com.au/
Tenue vestimentaire
Les beaux jours revenant, nous constatons que les tenues
des élèves ne sont pas toujours appropriées à un
environnement scolaire.
Nous invitons donc les parents à veiller à ce que les élèves
respectent le code vestimentaire de l'établissement. Nous
leur avons distribué un feuillet détaillant les vêtements
autorisés et ceux qui ne le sont pas.
Nous savons pouvoir compter sur votre collaboration.
Parents & Friends

Parents & Friends Association
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
Partenaires

So Frenchy So Chic in the Park
So Frenchy So Chic est un festival de musique
contemporaine française.
Cet événement aura lieu à St Johns College le 17 janvier
2015 dans le cadre du programme du Sydney Festival. Cet
événement est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
et une sélection de nourriture et vins adaptés à un piquenique y seront disponibles.
http://cartellmusic.com.au/sfsc/

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 21 – from 1st December to 5 December 2014
Annual General Meeting on
Saturday 29 November at 10am in the school hall
A welcome coffee will be available from 9.45am.
Dates to remember

1st to 19 December: CP to CM2 parent-teacher
meetings
nd

From the 2 to 5th December: CP classe
transplantée

From the 9 to 12 December: CE2 classe
transplantée

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

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.
Primary extra-curricular activities (AES)
nd
The AES program will be available from the 2
December.
Enrolments: until the 8th December
The lists will be displayed from the 17th December.
Study pathways

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

8 December at 5.30pm: 2015/2016 calendar
workgroup meeting

16 December at 7pm: School Board meeting
Concerts
 28 November from 4.30pm until 6.15pm: first
Instrumental Program Concert in the hall
th
 10 December from 5.30pm until 6.30pm:
music club concert in the hall
Exam calendar

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

Baccalaureate:
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

Interactive and cross-disciplinary project
Travel blogs are fun!
4ème/3ème ESL English class
Cross-displinary and interactive project with the
International French school in Bangkok
Lycée Condorcet in Sydney and the French International
school in Bangkok are glad to inform respective school
communities of the creation of a Travel blog in which
4ème/3ème ESL students participate in Sydney and
Bangkok.
Our students write a short text once a month which they
illustrate with pictures that they choose. They also post
comments on the students' blog in Thailand. As well as
learning English, this project has the objective to have
students use computers with greater discipline, to respect
deadlines, to become more autonomous and more
responsible for their work as it is accessible online and to
comment in a constructive manner and respectfully on
other people's work.
The link for anyone who is interested in viewing this blog:
http://esl.condorcet.com.au/
Students school attire
The nice weather is coming back and we are noticing that
students’ clothes are not always appropriate for school.
Please make sure that your child respects the school
dress code. We gave students written information about
the clothes allowed at the school and those which are not
allowed.
Thank you for your cooperation.
Parents & Friends

Parents & Friends Association
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
Partners

So Frenchy So Chic in the Park
The French Music Festival, So Frenchy So Chic in the
Park features France’s contemporary music scene.
The event is held at St Johns College on the 17 January
as part of the Sydney Festival program. It is free for
children under 12 and an eclectic selection of food and
wine will be available suited for a summer picnic.
http://cartellmusic.com.au/sfsc/
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