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Agenda

2 juin à 16h00 : réunion d’information pour les nouveaux
parents de PS et MS (salle de réunion)


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

Examens

4 juin : évaluation des capacités expérimentales
(Terminale S)

12 juin : résultats du Cambridge Certificate of Advanced
English.

15 au 19 juin : épreuves écrites et orales du baccalauréat
(1ère et Terminale)

26 juin : résultats du baccalauréat

7 juillet : résultats de l’IB
Conseils de classes
Les conseils de classes auront lieu selon le calendrier suivant :
2 juin : IB1 (15h30) – IB2 (16h30)
3 juin : TES (17h00) – TS (17h30)
9 juin : 1ère ES (17h30) et 1ère S (18h00)
10 juin : 3ème A (17h30) et 3ème B (18h30)
11 juin : 2nde (17h30)
22 juin : 4ème A (17h30) et 4ème B (18h30)
23 juin : 5ème A (17h30) et 5ème B (18h30)
24 juin : 6ème B (17h30) et 6ème A (18h30)
Enseignement supérieur
Les résultats de l’affectation post-baccalauréat (APB) seront
communiqués aux candidats le 8 juin à 22h. Les réponses sont
attendues avant le 13 juin à 22h00.
Pour les formations hors APB, les recrutements sont en cours
et les calendriers varient d’un organisme à l’autre.
La liste des universités et grandes écoles dans lesquelles nos
élèves auront été recrutés sera publiée dans une dizaine de
jours et mise à jour régulièrement.
Projets pédagogiques


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 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
Vous pouvez consulter les résultats et les photos du tournoi
inter-écoles organisé à Canley Vale le 11 mai dernier au cours
duquel les élèves de la section échecs du Lycée Condorcet se
sont à nouveau distingués.


Théâtre :

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.

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 !
La troupe du Lycée Condorcet présente au théâtre
du lycée le 5 juin à 19h30 les J3, de Roger-Ferdinand
Spectacle en français, sur-titrée en anglais.
La pièce met en scène des lycéens de 1943. Une jeune femme,
entrant en qualité de professeur de philosophie dans une
classe de garçons très à la page, entreprend de révéler ces
jeunes gens à eux-mêmes. Sa grâce, son charme, sa volonté
souriante opèrent le miracle. Elle se fera aimer de ses élèves et
les transformera en garçons honnêtes et courageux. Bien
entendu, sa beauté déclenchera la passion de chaque potache,
particulièrement chez l’un d’eux.
Comité des livres et comité éco

Vendredi 12 juin à 15h30 : vente de livres,
d'uniformes et chapeaux d'occasion par l'équipe du Comité
des livres et de l’Eco Comité ! 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! (Nous ne
prenons pas les encyclopédies ou dictionnaires.) Merci
d'avance!


Journée de l’environnement le 5 juin

Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Environnement,
l’Éco comité, avec la collaboration de certaines classes du
primaire, prépare une exposition sur le thème de la biodiversité.
L’exposition se déroulera dans le théâtre vendredi 5 juin 2015,
et les parents sont invités à venir de 15h à 16h.
Venez nombreux pour découvrir :

le jardin botanique du Lycée Condorcet

les réflexions d’élèves portant sur la biodiversité dans
la région avoisinante du lycée

les initiatives en développement durable au Lycée
Condorcet

l’Éco code du Lycée Condorcet
Les parents pourront également faire part de leurs idées pour
rendre le Lycée Condorcet plus écologique. On espère vous y
voir nombreux !
Partenaires

Dram'in French
« 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
Inauguration du projet d’école à Pozières
La chorale du lycée a participé au lancement du projet
d’ouverture d’une école franco-australienne à Pozières en
mémoire du lourd tribut payé par les forces de l’ANZAC
pendant la Grande Guerre. Découvrez les photos de la
cérémonie !
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Dates to remember

2nd June at 4pm: information meeting for new PS and
MS parents (meeting room)


4 June at 5.30pm: School Committee (meeting room)

Exams

4 June: assessment of experimental capabilities
(Terminale S)

12 June: Cambridge Certificate of Advanced English
results.

15 to 19 June: baccalaureate written and oral exams
(1ère and Terminale)

26 June baccalaureate results

7 July: IB exam results
Conseils de classes
The conseils de classes will take place as follows:
2 June: IB1 (3.30pm) – IB2 (4.30pm)
3 June: TES (5pm) – TS (5.30pm)
9 June: 1ère ES (5.30pm) et 1ère S (6pm)
10 June: 3ème A (5.30pm) et 3ème B (6.30pm)
11 June: 2nde (5.30pm)
22 June: 4ème A (5.30pm) et 4ème B (6.30pm)
23 June: 5ème A (5.30pm) et 5ème B (6.30pm)
24 June: 6ème B (5.30pm) et 6ème A (6.30pm)
Higher studies
The results of the post baccalaureate allocation (APB) will be
communicated to the candidates on the 8th June at 10pm.
The responses are expected until the 13 June at 10pm.
For post studies which are not included in APB, recruitment is
taking place and timetables vary from one organisation to the
other.
The list of universities and schools in which our students will
continue their studies will be published in around 10 days.
Pedagogical projects


Chess:
-For the last four years, Lycée Condorcet has chosen 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 next school year, the section
Chess and Maths will be opened to CM1 students : an
information meeting will be held on the 4th June in the
CM2B classroom at 4pm.
Results and photos from the Canley Vale school
tournament on Monday 11 May during which Lycée
Condorcet students distinguished themselves.



-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!

Drama:
- 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.

-

Lycée Condorcet theatre company presents on
the 5the June in the school hall at 7.30pm J3, by
Roger-Ferdinand
Play in French with English surtitles.
The play involves senior secondary students in 1943. A young
woman starts teaching Philosophy in a boys’ class and has
the objective that the boys learn to discover who they are. Her
grace, charm, her smiling willingness create a miracle. These
students will like her and will be transformed into honest and
courageous boys. Of course, her beauty will awaken the
passion of each student, particularly one of them.
Book Committee and Eco Committee

On Friday 12 June at 3.30pm, second hand books,
uniforms and hat sale by the Book Committee and
Eco Committee !
(if you would like to donate second hand books in good
condition, please don’t hesitate to leave them at the school
reception ! we can’t accept encyclopedias or dictionaries.)
Thank you !


Environment Day : 5th June

As part of World Environment Day, the Eco Committee, in
collaboration with some primary classes, has prepared an
exhibition on the theme of biodiversity. The exhibition will take
place in the hall, Friday, 5 June 2015, and parents are invited
to come from 3 to 4pm. The exhibition will present:


Unveiling of the International French School of
Sydney Botanical Garden

Reflections from students on biodiversity in the
schools’ surrounding area

Presentation of sustainable development initiatives
at the International French School of Sydney

Unveiling of the International French School of
Sydney Eco Code
There will also be an opportunity for parents to share their
ideas for greening the school. We hope to see you there!
Partners

Dram'in French
« 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
Inauguration of the Pozieres school project
Lycée Condorcet choir participated in the launch of the project
to open a French-Australian school in Pozieres in memory of
the high number of lost lives by the Anzac army during the
Great War. See the photos of the ceremony here.
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