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Agenda
er

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

Du 9 au 12 décembre : classe transplantée CE2

16 décembre : les élèves de Terminale du lycée
franco-australien de Canberra seront de passage au
lycée Condorcet pour découvrir l’environnement dans
lequel ils passeront les épreuves du baccalauréat. Une
rencontre sportive est prévue avec les élèves de
Condorcet.

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 : Nous aurons le plaisir
d’accueillir M. Lionel Jospin, ancien premier ministre
français, pour un échange 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 a été envoyé à tous les parents
du primaire.
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.

De nouvelles informations sont disponibles sur le site
du lycée dans la rubrique Orientation
Instances

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

11 décembre à 17h30 : réunion du conseil
pédagogique
ère

15 décembre à 15h00 : 1 réunion de la commission
hygiène et sécurité

16 décembre à 19h00 : réunion du comité de gestion

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
Marché de noël
Samedi 6 décembre de 15h à 20h.
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
Ride2School vendredi prochain, 12 décembre 2014
Pour souligner le dernier Ride2School avant les vacances,
nous voulons identifier certains participants : plus grandes
distances franchies, plus jeunes participants, plus grandes
côtes franchies.
Nous encourageons donc tous les élèves à faire un effort
particulier pour cette journée Ride2School.
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/

Dram’in French
Dram'in French présente "La Dame aux Jambes d'Azur",
d'Eugène Labiche, mise en scène de Jean-Yves Brignon.
Une comédie en français, surtitrée en anglais.
Samedi 13 décembre à 15h & 20h
Fig Tree Theatre, UNSW, Kensington - $10
Information et réservation : https://ladame.eventbrite.com.au

Sécurité
Pour des raisons de sécurité et de respect des piétons,
nous vous rappelons qu’il n’est pas possible d’utiliser votre
vélo, planche à roulettes, trottinette,… dans l’enceinte de
l’établissement.
Concerts
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
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Dates to remember

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

From the 9 to 12 December: CE2 classe
transplantée

16 December: Terminale students from Canberra
French-Australian school will visit Lycée Condorcet to
discover the environment in which they will sit the
baccalaureate exams. A sporting event is planned
with Lycée Condorcet students.

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)
The AES program was sent to all primary parents.
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.

New information is available on the school website
under the section Orientation
Instances

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

11 December at 5.30pm: pedagogical council
meeting

15 December at 3pm: first meeting of the hygiene
and security commission

16 December at 7pm: School Board meeting

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
Christmas Market
Saturday 6 December from 3pm to 8pm.
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
Ride2School next Friday, 12 December 2014
Since it will be the last Ride2School before the long
summer break, we would like to see which student covers
the longest distance, which one is the youngest, and who
surmounts the highest hills. Therefore, we'd like to
encourage all students to make an extra special effort for
this Ride2School day.
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/

Dram'in French
Dram'in French presents "La Dame aux Jambes d'Azur",
by Eugène Labiche, directed by Jean-Yves Brignon.A Play
in French with English surtitles.
Saturday 13th of December at 3pm & 8pm
Fig Tree Theatre, UNSW, Kensington - $10
Booking: https://ladame.eventbrite.com.au

Sécurité
For safety reasons and to respect pedestrians, we remind
you that using a bicycle, skateboard, scooter…is forbidden
inside the school.
Concerts
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
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