La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 30 – Du 23 mars au 27 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

24 mars : Réunion du comité de gestion

Les semaines des Arts, du jeudi 26 mars au
vendredi 10 avril, seront pour nous l’occasion de partager
et de participer à la création d’Œuvres Aborigènes avec
l’association Wandana : http://www.wandana.net.au/eventgallery/
A la suite de cette ouverture, les classes travailleront en
groupe sur des créations collectives. Vous êtes invités à
l’exposition de ces œuvres le vendredi 10 avril à partir
de 15h15 dans le théâtre de l’école.
Aide financière
L’école offre une aide financière, de la petite section de
maternelle à la Terminale pour les élèves qui ne sont pas
éligibles aux bourses de l’État français.
Le règlement et le formulaire d’aide financière pour le
paiement des droits de scolarité pour l’année scolaire
2015/2016 sont disponibles sur le site Internet de
l’établissement. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.
Examens
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/key-dates/naplan-2015timetable.html
Ces évaluations concernent tous les élèves de CE2, CM2,
ème
ème
5
et 3 .
Soirée cinéma
Jeudi 2 avril à 18h15 au Théâtre du lycée
Pour soutenir l’équipe de natation qui portera les couleurs
ème
du lycée Condorcet au 3
Championnat d’Asie de natation
à Shanghaï et aider au financement du voyage, l’association
sportive de natation vous invite à la projection du film « DE
TOUTES NOS FORCES » organisée avec le soutien de
l’Alliance Française. Cliquez ici pour plus d’information
Le film a été projeté en ouverture du Festival du Film
Français l’année dernière et est classé PG.
“Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au
triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives
les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de
cet incroyable exploit.”
Calendrier scolaire

La proposition de calendrier scolaire 2015/2016, ainsi que le
cadre général d’élaboration du calendrier scolaire, sont
disponibles sur le site du lycée).
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.
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 les élèves et leurs
parents de Seconde, Première, Terminale et IB.
L’information est sur Pronote.
Musique

Concert du programme instrumental – le concert de
musique qui devait avoir lieu 20 mars aura finalement
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
Partenaires
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
Parents & Friends

Vendredi 27 mars à 15h30 : vente de livres
d'occasion français/anglais, d'uniformes et chapeaux
d'occasion par l'équipe du Comité des livres devant l'entrée
du Gymnase! Les étudiants de Terminale vendront
également de délicieuses crêpes! Venez nombreux!
(Si vous souhaitez faire des dons de livres d'occasion en
bon état n'hésitez pas à les déposer à l'accueil du Lycée!
Merci d'avance.)"

Samedi 16 mai : vente de gâteaux à la fête de
l’école
Vous pouvez apporter vos gâteaux, cookies, crêpes,
quiches, brownies, ou spécialités de votre région. Veuillez
contacter Mallika Lhéritier à
association.parents@condorcet.com.au si vous souhaitez
participer
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 30 – From 23 March until 27 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

24 March: School Board meeting

Art weeks from Thursday 26 March until Friday
10 April, will be the occasion for us to share and
participate in the creation of aboriginal works with the
Association Wandana : http://www.wandana.net.au/eventgallery/
Students will work together on group creations.
You are invited to view the exhibition on Friday 10
April from 3.15pm in the hall.

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.
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.

School financial assistance
The school can provide financial assistance, from petite
section in maternelle to Terminale to students who are not
entitled to the French government grants. The financial
assistance terms and application form for 2015/2016 are
now available on the school website. For more information
please click here.

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

Exams
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/key-dates/naplan2015-timetable.html
These evaluations are for CE2 , CM2, 5ème and 3ème
students.

Partners
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

Cinema night
nd
Thursday 2 April at 6.15pm in the hall

Fundraising
The swimming team who will represent Lycée Condorcet
rd
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.

In order to support the swimming team who will represent
rd
Lycée Condorcet at the 3 Asia Swimming Championship
in Shanghai and to help finance the trip, the Swimming
Sport Association would like to invite you to the screening
of the movie The finishers organised with the support of
Alliance Française. Please click here for more
information).
The movie was shown last year on the first day of the
French Film Festival and is classified PG.
'As any teenager, Julien dreams of adventure and thrill.
But when you leave in a wheelchair, these dreams are not
easy to achieve. To succeed, he challenges his dad to
compete with him in Ironman in Nice: one of the toughest
sport competitions. Around them, a whole family is going
to rebuild itself in order to reach this goal.'
School calendar
The 2015/2016 school 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).

Parents & Friends

Friday 27 March at 3.30pm: French and English
second-hand book sale, second-hand uniforms and
hats at the entrance of the gymnasium by the Book
Committee! Terminale students will also sell delicious
crepes!
(If you would like to give second-hand books which
are still in good condition, please drop them off at the
school reception)


Saturday 16 May: bake sale at the School Fete.
You can bring a sweet or savoury cake, cookies,
crepes, quiches, brownies, or a speciality from your
country / region. Please contact Mallika Lhéritier at
association.parents@condorcet.com.au if you
would like to participate.
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