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Circulation aux abords de l’établissement
Les modifications apportées au passage piéton devant l’entrée du lycée améliorent de manière significative la
sécurité lors des entrées et des sorties des élèves. L’aménagement a permis de renforcer la signalétique du
passage, d’en sécuriser davantage la surveillance et de réduire la vitesse des véhicules.
D’autres améliorations sont à l’étude pour permettre d’augmenter le nombre de places disponibles en Kiss and
Go et je ne manquerai pas de vous tenir informés.
D’ici là, il est absolument essentiel de respecter les conditions de stationnement autour du lycée, en particulier
les accès de nos voisins à leur garage. J’ai reçu plusieurs plaintes récemment qui ternissent la réputation de
notre communauté alors que de gros efforts avaient été réalisés pour établir des relations de bon voisinage.
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et votre vigilance.
Philippe Courjault
Proviseur
Agenda
17/02/2015 à 19h : réunion du comité de gestion
19/02/2015 à 18h : réunion du conseil d’établissement
Conseils de classe




Du 9 au 13 mars : rencontres entre les professeurs
principaux et les délégués des parents pour préparer les
conseils de classes (collège et lycée)
À partir du 16 mars : conseils de classes des classes de
collège et de lycée.

Visites médicales
Comme chaque année, les visites médicales pour les élèves de
CP, CM2 et 3ème se dérouleront au lycée. Elles auront lieu du 3
au 13 mars 2015 avec Mme Printant qui sera remplacée par
Mme Milcamps, infirmière pendant cette période.

Bourses scolaires
La première campagne des bourses scolaires pour 20152016 est lancée. Toutes les informations concernant
les Bourses scolaires sont disponibles
sur http://www.ambafrance-au.org/Bourses-scolaires5297La date limite de dépôt des dossiers de demandes
de bourses scolaires a été fixée au 20 mars 2015.
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.
Examens
Le calendrier est en ligne sur le site du lycée.
Orientation

4 mars à 17h30 : présentation des formations
commerciales post-bac de type Bachelor par Mr Vigier,
représentant plusieurs établissements d’enseignement
supérieur en France. Cette séance s’adresse à tous
les élèves et leurs parents de Seconde, Première,
Terminale et IB. L’information est sur Pronote.

9 mars à 17h30 : présentation des choix d’orientation
après la classe de Seconde. La réunion sera animée
par M. Cicéro et Mme Futia et s’adresse à tous les
parents et les élèves de Seconde. L’information est sur
Pronote.
Projet d’établissement

réponses sont très importantes et donneront lieu à une analyse
dont les résultats seront publiés.
Merci encore pour le temps que vous y consacrerez en cliquant
sur le lien
suivant : https://fr.surveymonkey.com/s/Sondage_parents_2015

Musique

Concert du programme instrumental – 20 mars dans
le théâtre de 16h30 à 17h30

Concert du programme instrumental pour
débutants – 27 mars dans le théâtre de 16h30 à 17h15

Des cours particuliers de clarinette et saxophone sont à
présent offerts dans le programme instrumental –
veuillez envoyer un message à
(shannon.wunderwald@condorcet.com.au) pour plus
d’information concernant l’inscription.
Partenaires

L’Alliance Française French Film Festival approche
et aura lieu du 3 au 22 mars à Sydney.
Au programme de cette nouvelle édition : 49 films dont
un focus sur la Première Guerre mondiale et une carte
blanche confiée à Margaret Pomeranz et David
Stratton.
Du cinéma pour tous les goûts et pour toute la famille !
Toutes les informations sur www.affrenchfilmfestival.org

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


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

L’enquête qui a été envoyée aux parents mardi dernier a été
modifiée pour permettre d’y répondre en plusieurs fois. Vos
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Circulation around the school
The changes made to the pedestrian crossing in front of the school entrance have significantly improve the
safety of students when they arrive or leave the school. The works have improved the pedestrian crossing
signage, the crossing surveillance and has reduced the speed of the cars.
Other improvements are being considered in order to increase the number of spots available in the Kiss and
Go area, I will therefore keep you informed.
Until then, it is absolutely essential that everyone respects parking rules around the school, especially our
neighbours’ access to their garage.
I have received several complaints recently which tarnish the reputation of our community especially when a
lot of efforts had been made to establish good relations with our neighbours.
Thank you for your understanding and vigilance.
Philippe Courjault
Principal

Dates to remember
17/02/2015 at 7pm: School Board meeting
19/02/2015 at 6pm: School Committee meeting
Conseils de classe




From the 9th to the 13th March: meetings between
professeurs principaux and parent class representatives
to prepare the conseils de classe
From 16th March: conseils de classes for junior and
secondary students.

Medical checks
As every year, medical checks for students in CP, CM2 and
3ème will take place at the school from the 3rd March until the
13th March 2015 by Ms Printant, who will be replaced by Ms
Milcamps in the sickbay during this period.

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.
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.
Exam calendar
The exam schedule is available online.
Study pathways

4th March at 5.30pm: Commerce studies after the
baccalaureate, presentation by Mr Vigier, who
represents several higher study institutions in France.
This meeting is for all Seconde, Première, Terminale
and IB students and their parents. Information is
available on Pronote.

9 March at 5.30pm: presentation of the study
pathway choices after Seconde. Mr Cicero and Ms
Futia will provide information to Seconde students
and their parents. Information is available on Pronote.

School Project
The survey which was sent to parents last Tuesday has been
changed to enable parents to complete the survey in several
steps if needed. Your answers are really important and will
lead to an analysis which results will be published. Thank you
again for taking the time to participate in this survey, you can
access it by clicking on the following
link: https://fr.surveymonkey.com/s/Sondage_parents_2015

Music

Instrumental program concert - 20th March in the
hall at 4.30-5.30pm

Instrumental program concert for beginners - 27th
March in the hall 4.30-5.15pm

Clarinet and Saxophone lessons are now offered in
the instrumental program - please email
(shannon.wunderwald@condorcet.com.au) for
enrolment details.
Partners

The Alliance Française French Film Festival will be
held soon from the 3rd to the 22nd March in Sydney.
On the program of this new edition: 49 movies which
focus on the the First World War and carte blanche
given to Margaret Pomeranz and David Stratton.
Cinema for all tastes and for the whole family!
All
the
information
is
available
on
www.affrenchfilmfestival.org

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
rd
Condorcet at the 3 Asia Swimming Championship is
organising an event to help finance the trip:
o

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