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Numéro 33 – Du 18 au 23 mai 2015
FÊTE DE L’ECOLE :
Un grand merci à toute l’équipe de la Parents & Friends, aux enseignants du primaire, aux nombreux volontaires,
sans oublier les équipes du lycée pour avoir fait du 16 mai un formidable moment de partage et de joie pour les
enfants.
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.

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

25 mai à 17h00 : conseil d’école (salle de réunion)

26 mai à 18h30 : comité de gestion (salle de réunion)

27 mai à 17h30 : conseil pédagogique (salle de réunion)

4 juin à 17h30 : conseil d’établissement (salle de réunion)

anglais dispensés par des maîtres de la Sydney
Academy of Chess.
A la rentrée prochaine, la section Echecs et Maths
s’ouvre aux élèves de CM1 : une réunion d’information est
organisée le 4 juin à 16h dans la classe de CM2B
-Lundi 11 mai, les élèves de la section échecs du Lycée
Condorcet se sont à nouveau distingués, "à l'extérieur",
lors du tournoi inter-écoles organisé à Canley Vale,
tournoi qui a permis à une centaine d'enfants de se
mesurer sur les 64 cases de l'échiquier...


- Pour conclure l'atelier théâtre mené sous la direction de
Jean-Yves Brignon et fêter leur dernière année de cours
de français, les élèves de premières S et ES donneront
une représentation le mardi 2 juin 2015 à 19h30 au
théâtre du lycée.
De Racine à Giraudoux, de Corneille à Ionesco, les élèves
de premières S et ES joueront à mourir au théâtre dans un
florilège de leurs scènes favorites du répertoire français.

Examens

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

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

29 mai : oral d’histoire des arts en 3ème
Conseils de classes
Les conseils de classes auront lieu du 3 juin (classes de
Terminales) au 24 juin (classes de collège). Un calendrier
spécifique sera transmis aux familles.
Comité de gestion
Le comité de gestion a coopté lors de la réunion du 28 avril
dernier, Mme Marine PESTEL qui en devient membre jusqu’à la
prochaine assemblée générale.La liste des membres du comité
de gestion est consultable ici.
Projets pédagogiques

Carnets de voyages : Caroline Bouquet a remis un
exemplaire dédicacé de son livre Mapping Sydney en
récompense des meilleurs Travel blogs réalisés dans le
cadre du cours d’anglais en collaboration avec le lycée
français de Bangkok.
Ont été récompensés : Julien Torres (3ème A), Mariah
Addah (4ème A), Siméon Aubin (4ème A), Sasha Woitiez
(3ème B)
Les textes sont accessibles en cliquant ici.
 Rugby : Samedi 16 Mai 2015, 50 élèves de la 6ème à
la Terminale ont assisté au match de Super Rugby entre
les Waratahs et les Sharks. En préambule du match, ils
ont participé à la School March et ont eu la chance de
fouler la pelouse de l'Allianz Stadium.
Cette belle soirée s'est poursuivie avec la victoire des
Waratahs 33 à 18 et par une séance d'autographes et de
photos des joueurs avec les enfants.
Vous pouvez consulter les photos sur la page Facebook
du lycée. A renouveler l'an prochain donc...


Théâtre :

-Les élèves de 5ème A de Madame JURADO et de
Madame SPELLA-BARBERET présenteront leur pièce de
théâtre SOS, élèves en détresse le mardi 09 juin, sous la
direction de Jean-Yves BRIGNON. Trois représentations
sont prévues: à 10h00 et à 14h00 pour les élèves du
primaire et du secondaire, à 19h00 pour les parents. Nous
vous espérons nombreux pour venir les encourager !
Partenaires

Dram'in French présente « L'Epidémie", d'Octave Mirbeau,
mise en scène de Jean-Yves Brignon.
Une pièce en français, surtitrée en anglais. Jeudi 28 et
vendredi 29 mai à 19h30 & samedi 30 mai à 14h Fig Tree
Theatre, UNSW, Kensington - $10/15. Info et réservation
https://mirbeau.eventbrite.com.au


L'avant-dernière
journée Ride2School
de
l'année
scolaire aura lieu vendredi 22 mai 2015. Nous
encourageons tous les élèves de l'école à se rendre à
l'école par voie active, soit en vélo, en trottinette, en rollers
ou à pied. N'oubliez pas qu'à la fin de l'année scolaire, les
élèves qui auront participé à la majorité des journées
Ride2School pourront participer à une tombola ! Pour les
élèves qui habitent loin de l'école, nous suggérons de faire
une partie du trajet en vélo, en trottinette ou à pied. Les
parents peuvent garer leurs voitures à un des parcs
avoisinants, par exemple, Latham Park ou Snape Park.

Echecs :
-Depuis quatre ans, le Lycée Condorcet a fait le choix de
développer la pratique des échecs et d’en faire un outil
éducatif innovant.
Une section Echecs et Maths a vu le jour cette année et
les élèves de CM2, 6ème et 5ème ont pu suivre des cours en
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 33 – From 18th to 23 May 2015
SCHOOL FETE:
A big thank you to the Parents & Friends team, the primary teachers, all the volunteers, and the school teams for
making the 16th May a great moment of togetherness and joy for the children.
Dates to remember

From 4 to 21 May: we are welcoming Mireille
D’ALLANCE, Author and Illustrator, at the school. She is
working with the primary students. A book signing is
organised on the 21st May in the primary library at 3pm.






22 May at 7pm: End of the year Gala for Terminale and
IB2 students
25 May at 5pm: School Council (meeting room)
26 May at 6.30pm: School Board meeting (meeting
room)
27 May at 5.30pm: Pedagogical Council (meeting room)
4 June at 5.30pm: School Committee (meeting room)

information meeting will be held on the 4th June in the
CM2B classroom at 4pm.
- On Monday 11 May, Lycée Condorcet chess section
students distinguished themselves again, outside the
school, at the school tournament organised at Canley
Vale, a tournament which has allowed around one
hundred children to compete on the 64 squares of the
chessboard...


- To end the drama workshop led under the direction of
Jean-Yves Brignon and to celebrate the last French
lesson, the 1ere S and ES students will give a theatrical
performance on Tuesday 2nd June 2015 at 7.30pm in
the school hall.
From Racine to Giraudoux, from Corneille to Ionesco,
1ere S and ES will play death at the theatre in a selection
of their favourite scenes of the French repertoire.

Exams

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

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

29 May: Oral Art history exam for 3eme students

-Ms Jurado and Ms Spella-Barberet 5eme A students will
present their play SOS, élèves en détresse on Tuesday
9 June, directed by Jean-Yves BRIGNON, scheduled at
the following times: 10am to 2pm for students in primary
and secondary, at 7pm for parents. We hope to see you
there!

Conseils de classes
The conseils de classes will take place from the 3rd June
(Terminale) to 24 June (junior secondary). A specific timetable
will be sent to families.
School Board
The School Board decided during the meeting on the 28 April
that Ms Marine PESTEL is now a member until the next
General Meeting. The list of the School Board members is
available here.
Pedagogical projects

Travel diaries: Caroline Bouquet gave a signed copy of
her book Mapping Sydney to the students as a gift for
the best Travel blogs done as part of the English class
in cooperation with the French School in Bangkok.
Were rewarded: Julien Torres (3eme A), Mariah Addah
(4eme A), Siméon Aubin (4eme A), Sasha Woitiez (3eme B)
The texts are available by clicking here.
 Rugby: On Saturday 16 Mai 2015, 50 students from
6eme to Terminale watched the super rugby game
between the Waratahs and the sharks. Before the game,
they took part in the School March and had the chance
to walk on the Allianz Stadium field. This great evening
continued with the victory of the Waratahs 33 to 18 and
with players signing autographs and photos for the
children.
The photos are available on the school’s Facebook page.
We will do this again next year...


Drama:

Partners

Dram'in French presents « L'Epidémie", by Octave
Mirbeau, directed by Jean-Yves Brignon.
A play in French, surtitled in English. Thursday 28 and
Friday 29 May at 7.30pm & Saturday 30 May at 2pm at
the Fig Tree Theatre, UNSW, Kensington - $10/15.
Information and booking
https://mirbeau.eventbrite.com.au


The second to last Ride2School day will take place
on Friday, 22 May 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 by foot.

Chess :
-For the last four years, Lycée Condorcet chose to
develop the practice of chess and to make it an
innovating educational tool.
A section Chess and Maths was created this year and
CM2, 6ème et 5ème students were able to follow lessons
in English with Sydney Academy of Chess teachers.
A the beginning of the school year, the section Chess
and Maths will be opened to CM1 students : an
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