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Calendrier scolaire
Le groupe de travail sur le calendrier scolaire s’est réuni
pour réfléchir au calendrier 2015/2016. Les propositions
sont en cours de validation mais la rentrée scolaire a été
arrêtée au 18 août 2015.
Visite de Lionel Jospin
M. Lionel Jospin a rencontré les élèves de lycée le 12
décembre pour un échange autour de son livre "Le mal
napoléonien".
Lisez l'article du Petit Journal pour en savoir plus !
http://www.lepetitjournal.com/sydney/accueil/actualiteaustralie/202502-lionel-jospin-premiere-visite-en-australieet-debat-sur-napoleon-au-lycee-condorcet.
Parents & Friends
Café d’accueil pour les nouveaux parents le 23 janvier
2015 de 8h15 à 9h30 à la cantine.
Rencontres parents-professeurs
Rencontres individuelles avec priorité donnée aux
enseignants dans les demandes de rendez-vous.
 09/02/2015 – Réunion des classes de collège
 10/02/2015 – Réunion des classes de lycée et IB
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

Bonnes vacances à tous !
Joyeuses fêtes et nos
meilleurs vœux pour 2015

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 23 – 19 December 2014
School calendar
The workgroup on the school calendar met on the
2015/2016 calendar
The proposals are in the course of validation but the start
of the school year was set on August 18th, 2015.
Meeting with Lionel Jospin
Mr Lionel Jospin met the high school students on
December 12th to talk about his book "Le mal
napoléonien".
Read the article on Le Petit Journal to discover what was
said on that occasion !
http://www.lepetitjournal.com/sydney/accueil/actualiteaustralie/202502-lionel-jospin-premiere-visite-en-australieet-debat-sur-napoleon-au-lycee-condorcet
Parents & Friends
New parents willl be greeted for a café croissant on
rd
Friday 23 January 2015 from 8.15am to 9.30 am.
Parents Teachers meetings
The parents-teachers meetings for the secondary
school will be held :
 09/02/2015 – Junior secondary meeting
 10/02/2015 – Senior secondary and IB meeting
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

Enjoy your holidays !
Merry Christmas and best
wishes for 2015

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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