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COMMUNICATION SUR LA SECURITE
Suite aux attentats meurtriers commis à Paris il y a tout juste deux semaines, deux réunions sur la sécurité ont
été organisées la semaine dernière, l’une sous la présidence de Monsieur Lecourtier, ambassadeur de France,
au consulat général et la seconde avec les représentants de la police au lycée Condorcet
La situation actuelle nous impose d’être vigilants, de poursuivre la mise en œuvre des décisions prises en
octobre 2014 pour renforcer la sécurité de l’établissement et d’améliorer les dispositifs d’alerte.
Je vous rappelle les principales dispositions :
- Accès général surveillé des élèves de 8h00 à 9h00 et de 15h15 à 15h45 par le portillon situé près du
parking (maternelle) et le grand portail (élémentaire, collège et lycée) ;
- Accès à l’établissement par visiophone en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves ;
- Identification des personnes autorisées à circuler librement dans l’établissement (mise en œuvre pour la fin
de la semaine prochaine) ;
- Installation d’un système de vidéo-surveillance (installation prévue pour le 10 février 2015)
- Procédure d’alerte par SMS (test réalisé le 18/12/2014) et par chaîne téléphonique (en cours d’élaboration)
- Test des procédures de confinement.
Concernant le test d’alerte par SMS conduit le 18 décembre dernier, tous les parents et les personnels
doivent avoir reçu un message. Si ce n’est pas le cas, merci de communiquer par retour votre numéro de
portable à safety@condorcet.com.au afin que nous puissions déterminer la raison du problème.
Concernant la procédure de confinement, un exercice aura lieu vendredi 23 janvier à 9h15. Les élèves
auront été prévenus par leurs enseignants de manière à ce qu’il n’y ait aucune confusion avec une situation qui
pourrait apparaitre comme réelle, l’objectif étant de vérifier les conditions matérielles de l’alerte.
Enfin, je vous rappelle que l’élévation du niveau de sécurité rend plus nécessaire que jamais :
- De garder vos enfant près de vous lors de l’entrée et la sortie des classes afin d’être toujours en situation
de maitrise si une alerte devait être donnée ;
- De ne pas rester dans l’établissement en dehors de l’accès général surveillé des élèves (de 8h00 à 9h00
et de 15h15 à 15h45) en dehors d’une activité prévue (rendez-vous, réunion, …)
- De signaler votre présence à l’accueil de la maternelle (Gabriela Garza) ou principal (Sophie Muzard)
lorsque vous accédez à l’établissement en dehors de ces heures.
Je sais pouvoir compter sur votre coopération et vous remercie pour la confiance que vous nous accordez.
Philippe COURJAULT
Proviseur
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.

cette période puisque la School Zone ne sera active qu’à
compter du 27 janvier 2015..

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

Parents and Friends

Café d’accueil pour les nouveaux parents le 23 janvier
2015 de 8h15 à 9h15 à la cantine

Eco comité
La première journée Ride2School, pour l'année 2015, aura
lieu vendredi 23 janvier. Tous les élèves sont invités à se
rendre à l école en vélo, en trottinette, en rollers ou à pied.
Ceux qui auront participé à la ma orité des
ournées ide2 c ool pourront participer à une tombola en
fin d’année !

Travaux
Une modification du trottoir est en cours de réalisation
devant le portail sur Moverly Road par le Randwick City
Council. Les travaux doivent se poursuivre cette semaine et
les parents peuvent se garer sur Loch Maree Street pendant

Examens
Le calendrier est en ligne sur le site du lycée.
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COMMUNICATION REGARDING SECURITY
Following the deadly attacks in Paris just two weeks ago, two meetings on security were organised last week,
one under the presidency of Mr Lecourtier, Ambassador of France, at the Consulate and the second with the
police representatives at Lycée Condorcet.
The current situation requires that we remain vigilant, that we follow the implementation of the decisions taken
in October 2014 aimed at improving the security at the school and the warning procedures.
I would like to remind you of the following provisions:
- Students’ general access to the school is monitored between 8am and 9am and from 3.15pm to 3.45pm
through the small gate next to the car park (maternelle) as well as the bigger gate (elementary, junior and
senior secondary);
- The school can only be accessed by using the videophone outside the entry and exit hours of the students;
- Identification of the people authorised to be at the school (implementation by the end of next week);
- Installation of a video surveillance system (installation planned for the 10th February 2015)
- Alert procedure by text message (test done on the 18/12/2014) and by phone tree (being developed)
- Testing the lock down procedures.
Regarding the text message test alert done on the 18th December, all parents and staff must have received
a text message, and if this is not the case, please send your mobile number to safety@condorcet.com.au so
we can determine the reason.
rd

Regarding the lock down procedure, an exercise will take place on Friday 23 January at 9.15am. Students
will be notified by their teacher so there is no confusion regarding the situation, which could come across as
being real, the objective is to assess the material conditions of the alert.
Finally, I would like to remind you that due to the increased level of security, you should:
- Keep your children close to you during school entry and school exit hours so that you are in a situation of
control if an alert is raised;
- Not stay in the school outside the hours that general student access is monitored (from 8am until 9am and
from 3.15pm until 3.45pm) unless it is a planned activity (appointment, meeting, …)
- Let maternelle reception (Gabriela Garza) or the main reception (Sophie Muzard) know that you are at the
school when you come outside those hours.
I know I can rely on your cooperation and I would like to thank you for your trust in us.
Philippe COURJAULT
Principal
School calendar
The school calendar workgroup has met to work on the
2015/2016 calendar.
Proposals are being assessed but the beginning of the
school year has been scheduled for the 18 August 2015.

Randwick City Council is building a curb extension in front
of the sc ool’s gate on Moverly road. The works will
continue this week and parents can park on Loch Maree
Street during this period since the School Zone will only be
active from the 27th January 2015.

Parents Teachers meetings
The parent-teacher meetings for secondary school will
be held on:
 09/02/2015 – Junior secondary meeting
 10/02/2015 – Senior secondary and IB meeting

Parents and Friends

New parents will be greeted with a café croissant on
rd
Friday 23 January 2015 from 8.15am to 9.15am in
the canteen.

Eco Committee
The first Ride2School day for 2015 will take place on
Friday 23rd January 2015. We encourage all students to
get to school in an active manner by bike, scooter, skates
or by foot. Don't forget that at the end of the school year,
the students who have participated in most Ride2School
days will have the chance to take part in a raffle!

Exam calendar
The exam schedule is available online.
Works
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