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Condorcet de Sydney
Numéro 32 – Du 10 au 15 mai 2015
FÊTE DE L’ECOLE :
Célébrez l’école samedi 18 mai de 11h à 16h au lycée !
Jeux, crêpes, bijoux, livres, boissons, gâteaux, …
Venez nombreux partager ensemble une journée faite pour les enfants !
Un grand merci à tous les volontaires (plus de 65 parents et les enseignants) qui rendent cette journée
possible.
Agenda

Du 4 au 21 mai : nous accueillons Mireille
D’ALLANCE, auteure et illustratrice, en résidence
au lycée pour travailler avec les classes de
primaire.
Une séance de signature est organisée le 21 mai à
la BCDI à 15h.


13 mai à 18h00 : cérémonie en l’honneur de
ème
l’équipe de nageurs qui se sont illustrés au 3
championnat d’Asie de natation.



22 mai à 19h00 : Gala de fin d’année pour les
élèves de Terminale et IB2



25 mai à 17h30 : conseil d’école (salle de réunion)



26 mai à 19h00 : comité de gestion



27 mai à 17h00 : conseil pédagogique

cours d’anglais en collaboration avec le lycée
français de Bangkok.


Philippe NICLOUX et Laurent-Frédéric BOLLEE,
auteurs du roman graphique Terra Australis ont
ème
nde
échangé avec les élèves de CM2, de 4 , 2 et
ère
1 autour de leur œuvre le 7 mai au lycée.
Un grand merci à Sydney Accueil pour
l’organisation de cette visite passionnante, tant
pour les élèves … que pour les auteurs !

Examens

Les élèves d’IB ont débuté leurs épreuves le 4 mai :
Nous leur souhaitons beaucoup de courage et de
réussite !

11 mai : épreuve d’expression orale en allemand

Du 12 au 14 mai : épreuves du NAPLAN

13 mai : épreuve d’expression orale en anglais

14 mai : épreuve d’expression orale en espagnol

28 et 29 mai : épreuves du Cambridge Certificate of
ère
Advanced English (CAE) en 1 et Terminale.

29 mai : oral d’histoire des arts en 3ème
Comité de gestion
Lors de la dernière réunion du comité de gestion le 28 avril
dernier, les décisions suivantes ont été adoptées :


Élection de Mona KARAM au poste de trésorière.
Mona succède à Rémy COULOUVRAT qui a
occupé cette fonction pendant 18 mois et a
beaucoup œuvré pour améliorer les processus
d’information financière en collaboration avec le
directeur administratif et financier.
Un grand merci à Rémy et Mona pour leur
engagement.



Ouverture d’une troisième classe de petite section
de maternelle (PS) à la rentrée 2015 pour répondre
à la demande de scolarisation exprimée par les
familles.

Projets pédagogiques

18 mai : signature par Caroline Bouquet de son
livre Mapping Sydney en récompense des
meilleurs Travel blogs réalisés dans le cadre du

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

Lycée Condorcet Newsletter
Number 32 – From 10th to 15th May 2015
SCHOOL FETE:
Celebrate the school on Saturday 18 May from 11am to 4pm at Lycée Condorcet!
Games, crepes, jewellery, books, drinks, cakes …
Please come and spend this day together!
A big thank you to all the volunteers (more than 65 parents and teachers) who have made this day
possible.
Dates to remember

From 4 to 21 May: we are welcoming Mireille
D’ALLANCE, Author and Illustrator, who is
visiting the school to work with the primary
students.

blogs realised as part of the English class in
collaboration with the French School in Bangkok.


A book signing is organised on the 21st May in
the primary library at 3pm.

Philippe NICLOUX and Laurent-Frédéric
BOLLEE, Authors of the graphic novel Terra
me
nde
re
Australis have met CM2, 4e , 2 and 1e
students regarding their work, on the 7 May at
the school.



13 May at 6pm: ceremony for the swimmers
team who distinguished themselves at the third
Asia Swimming Championship.

A big thank you to Sydney Accueil for organising
this fascinating visit for the students as well as
the authors!



22 May at 7pm: End of the year Gala for
Terminale and IB2 students



25 May at 5.30pm: School Council meeting
(meeting room)



26 May at 7pm: School Board meeting



27 May at 5.00pm: Pedagogical Council

Exams

The IB students have started their exams on the 4th
May: we wish them strength and success!

11 May: German oral expression exam

From the 12 to the 14 May: NAPLAN exams

13 May: English oral expression exam

14 May: Spanish oral expression exam

28 and 29 May: Cambridge Certificate of Advanced
ère
English (CAE) exams for 1 and Terminale students.

29 May: Oral Art history exam for 3eme students
School Board
During the last School Board meeting on the 28 April, the
following decisions were taken:


Election of Mona KARAM as Treasurer. Mona
succeeds Rémy COULOUVRAT who held this
position during 18 months and worked hard to
improve the financial information process in
collaboration with the Administrative and
Financial Director.
A big thank you to Remy and Mona for their
commitment.



The school is opening a third petite section class
in maternelle (PS) at the 2015 beginning of the
school year in order to respond to families who
want to enrol their children at the school.

Pedagogical projects

18 May: signing by Caroline Bouquet of her book
Mapping Sydney as a reward for the best Travel
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