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Agenda

Les semaines des Arts, du jeudi 26 mars au
vendredi 10 avril, sont 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 travaillent 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.


21 avril à 19h00 : comité de gestion



27 et 28 avril : mission de Monsieur TRUONG,
chef du service d’orientation et pour
l’enseignement supérieur (SORES) au lycée



Du 27 au 30 avril : voyage scolaire des CM2 à
Tibinbilla



30 avril à 17h00 : réunion d’information sur la
ème
classe de 6
à destination des parents de CM2
(salle de réunion)



30 avril à 18h30 : réunion de présentation des
sections sportives en collège et en lycée (salle de
réunion)

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.
Post bac

Semaine du 20 avril : entretiens d’admission à
Sciences Po.

22 avril : épreuves écrites du concours SESAME
au lycée
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 .
Levée de fonds

Parents and Friends
-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

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.
Championnat d’Asie de natation
L’équipe du lycée Condorcet s’est envolée ce matin pour
ème
participer aux épreuves du 3
championnat d’Asie de
natation.

Vous pouvez suivre la compétition en direct sur le site du
lycée de Shanghaï .
Parents & Friends

Le business networking event organisé par l'association
P&F / Mom's Club a eu lieu le 27 mars, regroupant
quelques 20 entrepreneurs / freelancers afin de
discuter de leurs projets respectifs, tout en étendant
leur réseau. Un grand merci à Laurine's Cakes
(www.laurinescakes.com). Le Business Networking
Club de P&F est un forum informel de parents qui
gèrent déjà leur PME, ou ont pour projet de créer leur
propre compagnie, et qui se rencontrent pour échanger
leurs idées. Si vous souhaitez en savoir plus,
contactez-nous par email (Mallika Lhéritier ou Toni
Scott): association.parents@condorcet.com.au


Eco Comité : La prochaine journée Ride2School aura
lieu vendredi, le 10 avril 2015. On encourage tous les
élèves à se rendre à l'école en vélo, en trottinette, en
rollers ou à pied. oubliez-pas qu à la fin de l année
scolaire, les élèves qui auront participé à la ma orité
des ournées Ride School pourront participer à une
tombola ! Pour les élèves qui habitent loin de l école,
nous les encourageons à faire une partie du tra et en
vélo, trottinette ou à pied. Les parents peuvent garer
leurs voitures à un des parcs avoisinants, par exemple,
Latham Park ou Snape Park.

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).
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 31 – From 8 April until 1st May 2015
Dates to remember

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.


21 April at 7pm: School Board meeting



27 and 28 April: Mr Truong’s visit, Head of the Study
Pathways and higher studies (SORES) at the school



From the 27 until the 30 April: CM2 school trip to
Tibinbilla



30 April at 5pm: information meeting regarding 6eme
for CM2 parents (meeting room)



30 April at 6.30pm: meeting to introduce the sport
sections in junior and senior secondary (meeting
room)

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.
Post baccalaureate

Week of the 20 April: Sciences Po admission
interviews.
 22 April: written exams for the competitive exam
SESAME in senior secondary
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.
Fundraising

Parents and Friends
-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.
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).

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.
Asia swimming championship
Lycée Condorcet team flew this morning to participate in
the 3rd Asia Swimming Championship.

You can follow the competition live on the website of the
French School in Shanghai.
Parents & Friends

The P&F / Mom's club first Business Networking
event was held on 27th March with
20 impressive entrepreneurs / budding entrepreneurs
/ freelancers in attendance discussing their business
aspirations and expanding their network. Many
thanks to Laurine Defrène, our keynote speaker, who
did some market research via an elegant,
gourmet cupcake-tasting for Laurine's Cakes
(www.laurinescakes.com). The P&F's Business
Networking club is an informal forum for parents
who have an existing small business, or are thinking
of creating / launching their own company to discuss
and exchange ideas. If you are interested in finding
out more, please email the P&F team (Mallika
Lhéritier or Toni Scott)
association.parents@condorcet.com.au


Eco Committee: The next Ride2School day will take
place on Friday, 10 April 2015. We encourage all
students to get to school in an active manner whether
it be by bike, scooter, skates or foot. Don't forget that
at the end of the school year, the students who have
participated in the majority of the Ride2School days
will have the chance to participate in a raffle! For
students who live far from school, parents can park in
one of the nearby parks (Latham Park, Snape Park)
and do the rest of their journey by bike, scooter,
skates or foot.
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