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Agenda
12/02/2015 à 17h30 : remise des diplômes du brevet (DNB)
à nos élèves de Seconde. La cérémonie aura lieu en salle
de réunion.
17/02/2015 à 19h : réunion du comité de gestion
19/02/2015 à 18h : réunion du conseil d’établissement
Sécurité
Les badges d’identification seront mis en service lundi 9
février.
Cette disposition concerne les personnels, les contractants
et les visiteurs.
L’installation des caméras de surveillance sera réalisée d’ici
les prochains congés.

Musique

Le concert instrumental prévu pour le 06/03 aura
lieu le 20/03, de 16h30 à 17h30 dans théâtre.

Un nouveau groupe de flûte à bec pour les
élèves du CP au CM2 débutera mardi 10 février de 15h45
à 16h30.
Si vous désirez inscrire votre enfant, veuillez indiquer son
nom sur la liste qui se trouve à la réception et d'envoyer
ensuite un email au professeur de flûte à bec (Freya King,
thehomeworkfunclub@gmail.com) pour confirmer
l'inscription.
L’inscription de quatre élèves est nécessaire pour lancer
l’activité.

Bourses scolaires
La première campagne des bourses scolaires pour 20152016 est lancée.

Projet d’établissement
Dans le cadre de la réécriture du projet d’établissement, une
enquête importante sera envoyée à l’ensemble des parents
d’élèves lundi 9 février.

Toutes les informations concernant les Bourses scolaires
sont disponibles sur http://www.ambafranceau.org/Bourses-scolaires-5297

Les thèmes abordés couvriront les profils linguistiques des
familles, la communication, l’enseignement, la politique des
langues, le transport et la représentation des parents.

La date limite de dépôt des dossiers de demandes
de bourses scolaires a été fixée au 20 mars 2015.

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.

Partenaires
Latham Park Tennis, notre partenaire pour la section
sportive, organise un stage de tennis pour les élèves du
lycée Condorcet, pendant les prochains congés du
23/02/2015 au 27/02/2015.

Une information destinée aux parents est prévue
mardi 17 février à 16h00 au Théâtre.

Ce stage concerne tous les élèves de 4 à 15 ans et se
déroulera tous les jours de 9h00 à 15h00.
Pour davantage d’informations, veuillez consulter le site
internet du lycée Condorcet.

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.
Cette procédure concerne uniquement les études
supérieures en France

Championnat d’Asie de natation
L’équipe de nageurs qui représentera le lycée Condorcet au
ème
3
Championnat d’Asie de Natation organise deux actions
pour aider au financement du voyage :


Vente de crêpes tous les lundis devant la cantine de
15h15 à 15h45



Barbecue dimanche 15 février 2015 à Bunnings à
Mascot

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


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.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 26 – From 9 February until 13 February 2015
Dates to remember
12/02/2015 at 5.30pm: Brevet diploma ceremony for
Seconde students. The ceremony will be held in the
meeting room.
17/02/2015 at 7pm: School Board meeting
19/02/2015 at 6pm: School Committee meeting
Security
ID badges will be used at the school from Monday 9th
February.

Music

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.

A new recorder group, for students from CP-CM2,
will start in primary next Tuesday 10/2 from 3.45pm4.30pm.
If you would like to enrol your child then please write their
name on the recorder group list with Sophie at reception.
Then send an email to the Recorder Teacher (Freya King,
thehomeworkfunclub@gmail.com ) to confirm enrolment.

This measure involves staff, contractors and visitors.
Surveillance cameras will be installed before the next
school holidays.
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

Freya needs at least 4 students.
School project
As part of the rewriting of the school project, an important
th
study will be given to parents on Monday 9 February.
The subjects discussed will be: linguistic profiles of the
families, communication, teaching, language policy,
transport and parent representation.

The deadline to apply is the 20 March 2015.
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.
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/

Partners
Latham Park tennis, our sport section partner, is
organising a tennis camp for lycee Condorcet students
during the holidays from the 23/02/2015 to the 27/02/2015.
This camp is for children from 4 to 15 years old and will be
held everyday from 9am to 3pm.
For more information, please see Lycée Condorcet’s
website.
Fundraising
The swimming team who will represent Lycée Condorcet
rd
at the 3 Asia Swimming Championship is organising two
events to help finance the trip:


Crêpes stand every Monday in front of the
canteen from 3.15pm until 3.45pm.



barbecue on Sunday 15 February 2015 at
Bunnings Mascot

The deadline is the 20 March 2015.
This process is only for higher studies in France.
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


From 2nd to 13 February: individual presentation of
maternelle livret n°1 to parents.

Exam calendar
The exam schedule is available online.

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

