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Numéro 29 – Du 16 mars au 20 mars 2015
Après la remise à neuf des terrains à Latham Park, les élèves de la section tennis du Lycée Condorcet vous invitent
à participer à leur traditionnel tournoi. Nous espérons vous retrouver lors de cette 5ème édition !
- Date :
- Horaire :
- Lieu :

samedi 28 mars 2015
début des rencontres à 8h00 – finale aux alentours de 16h
Tennis de Latham Park (3 Henning Ave, South Coogee, NSW 2034)

Le tournoi est ouvert aux «amis de Condorcet », c'est-à-dire à toute personne (amis, connaissances, famille…)
adulte ou jeune, dont le niveau de tennis permet de jouer des matchs contre nos élèves. Pour vous inscrire,
veuillez cliquer ici.
Agenda

Réunions d’information sur la politique des
langues à destination des parents (17h30 au
théâtre) :
o 17 mars à destination des parents du primaire
o 19 mars à destination des parents du secondaire


ème

ère

17 mars à 13h00 : sortie des élèves de 3 , 1 ES et
Terminale ES au Palace Verona pour voir le film Les
combattants dans le cadre du Festival du Film
Français de Sydney.

Calendrier scolaire
La proposition de calendrier scolaire 2015/2016 a été
adoptée lors du conseil d’établissement du 19 février
dernier.
Cette proposition, ainsi que le cadre général
d’élaboration du calendrier scolaire, sont disponibles sur
le site du lycée (http://www.condorcet.com.au/fr/calendrierscolaire-0). Le calendrier doit encore être validé par
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale à Bangkok.
Census Day
Le Department of Education and Trade a donné une
réponse favorable à notre demande de modification du
Census Day qui aura lieu vendredi 12 juin 2015.

les élèves et leurs parents de Seconde, Première,
Terminale et IB. L’information est sur Pronote.
Cette séance remplace celle prévue initialement le 4
mars.
Musique

Concert du programme instrumental – le concert de
musique qui devait avoir lieu 20 mars aura à présent
lieu lundi 23 mars dans le théâtre de 16h45 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.
Echecs
Le vendredi 6 mars, s'est tenu dans le hall du Lycée
Condorcet un tournoi d'échecs inter-écoles qui regroupait
des élèves de 8 établissements scolaires des Eastern
Suburbs. Nos élèves de la section échecs ont obtenu de
remarquables résultats avec une première place pour les
élèves engagés dans la Primary Division (CM2 et 6ème) et
une deuxième place pour nos élèves de secondaire (5ème).
Veuillez cliquer ici pour les photos de l’événement.

Conseils de classe
À partir du 16 mars : conseils des classes de collège et de
lycée. Le planning est diffusé sur Pronote depuis le 4 mars.

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.
Examens

Le calendrier est en ligne sur le site du lycée.

NAPLAN : les dates pour les examens NAPLAN sont le
12, 13 and 14 mai. Pour plus d’information, veuillez
consulter: http://www.nap.edu.au/information/keydates/naplan-2015-timetable.html
Ces évaluations concernent tous les élèves de CE2 (et non
CE1), CM2, 5ème et 3ème.

Orientation

7 avril 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

Partenaires

L’Alliance Française French Film Festival a 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


Dram'in French présente « Le Roi s’amuse", de Victor
Hugo, mise en scène de Jean-Yves Brignon. Une pièce
en français, surtitrée en anglais.
Du mardi 31 mars au vendredi 03 avril à 20h & samedi 04
avril à 19h.’
Fig Tree Theatre, UNSW, Kensington - $15/23.
Info et réservation : https://leroi.eventbrite.com.au

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
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 29 – From 16 March until 20 March 2015
With the new tennis courts in Latham Park, the students of the Tennis squad of Lycée Condorcet invite you to their
annual tournament. We hope that you will attend the fifth edition!
-Date: Saturday 28 March 2015
-Time: games will start at 8.00am- the final will take place around 4pm
-Location: Latham Park (3 Henning Ave, South Coogee, NSW 2034)
The tournament is open to 'Condorcet friends', which means everyone (friends, acquaintances, family...), adults or
young people, whose tennis level enables them to play against our students. To register please click here.

Dates to remember

Information meeting for parents regarding the
language policy (5.30pm in the Hall):
o 17 March for primary parents
o 19 March for secondary parents


ème

ère

17 March at 1pm: 3 , 1 ES and Terminale ES
students’ excursion to Palace Verona to see the
movie Les combattants as part of the Sydney
French film festival.

School calendar
The 2015/2016 school calendar proposal was adopted
during the School Committee meeting on the 19th
February.
This calendar, as well as the general framework for
drafting the calendar, are available on the school
website (http://www.condorcet.com.au/fr/calendrierscolaire-0). The calendar must now be validated by the
French Education Inspector in Bangkok.
Census Day
The Department of Education and Trade has given a
favourable answer to our request to change the Census
Day which is now scheduled for Friday 12 June 2015.
Conseils de classe
From 16th March: conseils de classes for junior and
secondary students. The planning has been available on
Pronote since the 4th March.

Financial Assistance from the French Government
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.

The NAPLAN dates for 2015 are 12, 13 and 14 May.
If you would like more information, please click on the
following link:http://www.nap.edu.au/information/keydates/naplan-2015-timetable.html
These evaluations are for CE2 (and not CE1), CM2, 5ème
and 3ème students.
Study pathways
th

7 April 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. This session replaces the
th
session scheduled on the 4 March.
Music

Instrumental program concert – the music concert
th
scheduled for the 20 March will now be held on
Monday 23th March in the hall from 4.45pm-5.30pm

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

Clarinet and Saxophone lessons are now offered in
the instrumental program - please email
(shannon.wunderwald@condorcet.com.au) for
enrolment details.
Chess
On Friday 6th March a chess tournament between schools
took place in the hall with 8 students from schools in the
Eastern Suburbs. Our students from the chess section got
remarkable results with ranking as individual or group. A
first place for students in the primary division (CM2 and
6eme) and a second place for our students in secondary
(5ème). Please click here to see the photos.
Partners

The Alliance Française French Film Festival is held
from the 3rd to the 22nd March in Sydney.
On the program of this new edition: 49 movies which
focus on 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

Dram'in French presents « The King amuses himself",
by Victor Hugo, directed by Jean-Yves Brignon.
A Play in French with English over-titles.
March 31st to April 03 at 8pm & April 04 at 7pm.
Fig Tree Theatre, UNSW, Kensington - $15/23.

Booking: https://leroi.eventbrite.com.au
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:

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