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TRAVAUX AUX ABORDS DE L’ETABLISSEMENT
Les travaux d’aménagement du passage piéton devant le grand portail sur Moverly Road sont quasiment
terminés. Ils contribueront à accroître la sécurité des enfants en réduisant la vitesse des véhicules et en
améliorant la visibilité du passage ainsi que la signalétique.
Les discussions avec le Randwick City Council se poursuivent pour faciliter la dépose des enfants par les
parents et donner de la cohérence aux autorisations de stationnement accordées de manière à ce qu’elles
permettent réellement aux parents de maternelle de déposer leurs enfants et d’aller signer le registre.

Agenda
27/01/2015 au 30/01/2015 : examens blanc (baccalauréat,
brevet)
02/02/2015 : réunion du conseil d’école
17/02/2015 : réunion du comité de gestion
19/02/2015 : réunion du conseil d’établissement
Sorties scolaires
30/01/2015 : visite de l’exposition Chuck Close « Prints,
Process and Collaboration » au Musée d’Art Contemporain
ème
par les élèves de 5
dans le cadre du parcours des arts.
Bourses scolaires
La première campagne des bourses scolaires pour 20152016 est lancée.
Toutes les informations concernant les Bourses scolaires
sont disponibles sur http://www.ambafranceau.org/Bourses-scolaires-5297
La date limite de dépôt des dossiers de demandes
de bourses scolaires a été fixée au 20 mars 2015.

Du 2 au 13 février : présentation et remise individuelle du
livret n°1 de maternelle aux parents.
Examens
Le calendrier est en ligne sur le site du lycée.
Musique
Le concert instrumental prévu pour le 06/03 aura lieu le
20/03, de 16h30 à 17h30 dans théâtre.
Projet d’établissement
Dans le cadre de la réécriture du projet d’établissement, une
enquête importante sera soumise à l’ensemble des parents
d’élèves dans une dizaine de jours.
Les thèmes abordés couvriront les profils linguistiques des
familles, la communication, l’enseignement, la politique des
langues, le transport et la représentation des parents.
Le temps à consacrer ne devrait pas dépasser dix minutes
pour l’ensemble des réponses.

Classes numériques
Le lycée accueillera M. Emmanuel Bernet du 16 au
20 février pour animer des formations visant à développer
l’intégration quotidienne des technologies de l’information
dans les classes.
Une information destinée aux parents est prévue
mardi 17 février à 16h00 au Théâtre.
Exercice de confinement
Un exercice de confinement a été réalisé le 23 janvier
dernier avec beaucoup de sérieux par l’ensemble des
élèves et des personnels.
Le bilan sera établi très rapidement et permettra d’établir un
plan d’actions pour renforcer encore la sécurité de
l’établissement.
Admissions post-baccalauréat
Admission post-bac est accessible aux élèves de Terminale
Les élèves de terminale peuvent commencer à saisir leurs
vœux d'orientation post-bac à partir de l'adresse suivante :
http://www.admission-postbac.fr/
La date limite de saisie est fixée au 20 mars 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
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WORKS NEAR THE SCHOOL
The works on the pedestrian crossing in front of the big gate on Moverly Road are almost finalised. They will
help increase the safety of the children by reducing the speed of the cars and improving the visibility of the
pedestrian crossing as well as signage.
The discussions with Randwick City Council continue in order to make it easier to drop off children and provide
some coherence in the parking authorisations so that maternelle parents have enough time to drop off their
children and sign the register.

Dates to remember
27/01/2015 to 30/01/2015: mock exams (Baccalaureate,
Brevet
02/02/2015: School Council meeting
17/02/2015: School Board meeting
19/02/2015: School Committee meeting
Excursions
30/01/2015: Chuck Close exhibit visit « Prints, Process
and Collaboration » at the Museum of Contemporary Art
by year 7 students as part of their art studies.
School grants
The first school grant campaign for 2015-2016 has started.
All the information is available on the following link:
http://www.ambafrance-au.org/Bourses-scolaires-5297
The deadline to apply is the 20 March 2015.

Exam calendar
The exam schedule is available online.
Musique
The instrumental music concert, first scheduled on the
6/03, will now take place on the 20/03, from 4.30pm until
5.30pm in the hall.
School project
As part of rewriting the school project, an important study
will be given to parents in around 10 days.
The subjects discussed will be: linguistic profiles of the
families, communication, teaching, language policy,
transport and parent representation.
The study should take around 10 minutes.

Digital classrooms
The school will welcome Mr Emmanuel Bernet from the
16th to the 20th February in order to provide training to
develop the daily use of information technology in the
classrooms.
More information will be given to parents on
Tuesday 17th February at 4pm in the hall.
Lock down exercise
A lock down exercice was done on the 23rd January and
staff and students really took the exercise seriously.
We will assess the success of the exercise and this will
enable us to establish an action plan to strengthen the
security at the school.
Post-baccalaureate admissions
Terminale students can now access post bac Admission.
Terminale students can now start to register their post
baccalaureate wishes on the following link:
http://www.admission-postbac.fr/
The deadline is the 20 March 2015.
Parent Teacher 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
nd
 from 2 to 13 February: individual presentation
of maternelle livret n°1 to parents.

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

