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Agenda

9 juin: Réunion d’information pour les parents de la
maternelle (PS, MS) à 16h00 en salle de réunion

11 juin : inspection du Board of Studies, Teachers and
Educational Standards (BOSTES) pour le renouvellement
de l’accréditation pour 5 ans du lycée.

11 juin à 13h40 : visite de M. Brouet, ancien







combattant, dans les classe de CM2 dans le cadre de
l'action pédagogique pilote (APP) 14 - 18 afin d'évoquer
la place des anciens combattants et le devoir de
mémoire
11 juin: Sortie à l’Opéra de Sydney (CE1A, CE1B et
CE1C)
12 juin : Census Day. Tous les élèves doivent être
présents ce jour-là au cours duquel un recensement sera
effectué par le Department of Education. Cette opération
détermine le niveau de financement public accordé au
lycée. Une absence injustifiée ou non autorisée donnera
lieu à la facturation de frais conformément aux dispositions
du règlement financier.
12 juin : cérémonie de remise des diplômes
16 juin : tournoi inter-école d’échecs auquel participeront
les élèves de la section Échecs et Maths.

Examens

12 juin : résultats du Cambridge Certificate of Advanced
English.

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

22 au 24 juin : épreuves écrites du Diplôme National du
Brevet

26 juin : résultats du baccalauréat

7 juillet : résultats de l’IB
Conseils de classes
Les conseils de classes auront lieu selon le calendrier suivant :
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 d’ici peu.

-10 juin : Pièce de théâtre « Menace sur Madagascar »
présentée par la classe de CE1C à 14h30 dans le théâtre
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!

Environnement

Le European Climate Diplomacy Day sera célébré le 17
Juin prochain à travers une série d’évènements, organisée
en simultané à Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane,
Adélaïde, Hobart et Perth.A travers l’Australie, cette
opération rassemblera plusieurs ambassadeurs
européens, trois ministres australiens et des experts
universitaires, industriels et activistes de haut
niveau pour informer le public et débattre sur les enjeux,
les opportunités et les défis présentés par la conférence
sur le climat (CoP21), qui se tiendra à Paris à la fin de
cette année.
Ces évènements sont destinés au grand public et
s’articuleront autour de la projection du documentaire
« The Climate Blueprint », suivie par une discussion en
table ronde et séance de Question/Réponse avec
l’audience.


Conférence à l’Alliance Française de Sydney le 22 juin sur
les enjeux de la conférence internationale sur le
changement climatique en novembre
2015 : http://www.afsydney.com.au/cultural-events/u-nclimate-change-conference-the-challenges-of-cop21



Dernière journée Ride2School le vendredi 12 juin
2015. Pensez à apporter votre carte « Ride2School »
même si vous ne participez pas à la journée ce
vendredi.
N'oubliez pas que c'est votre dernière chance pour
avoir assez des journées de Ride2School pour
participer à la tombola !

Projets pédagogiques


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 !
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Dates to remember

9 June: Information meeting for maternelle parents (PS,
MS) at 4pm in the meeting room

11 June: Board of Studies, Teachers and Educational
Standards (BOSTES) inspection for the renewal of the
school’s accreditation for 5 years.

11 June at 1.40pm: Mr Brouet’s visit, former soldier, to







see CM2 students as part of the pedagogical scheme
(APP) 14 - 18 in order to discuss the place of former
soldiers and the duty to remember.
11 June: Year 2’s excursion to the Sydney Opera House

(CE1A, CE1B et CE1C)
12 June: Census Day. All students must be present on
this day during which a census will be done by the
Department of Education. This census determines the
amount of the grants given to the school. If a student is
absent without any justification or without authorisation,
the amount will be invoiced to the parents according to
the School Fees Policy & Schedule.
12 juin: Graduation ceremony
16 June: school chess tournament in which the students
from the chess and maths section will participate.

Exams

12 June: Cambridge Certificate of Advanced English
results.

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

22 to 24 June: National Brevet Diploma written exams

26 June baccalaureate results

7 July: IB exam results
Conseils de classes
The conseils de classes will take place as follows:
9 June: 1ère ES (5.30pm) and 1ère S (6pm)
10 June: 3ème A (5.30pm) and 3ème B (6.30pm)
11 June: 2nde (5.30pm)
22 June: 4ème A (5.30pm) and 4ème B (6.30pm)
23 June: 5ème A (5.30pm) and 5ème B (6.30pm)
24 June: 6ème B (5.30pm) and 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 soon.

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 !

Environnement

The European Climate Diplomacy Day will be celebrated
on the 17th June through a series of events, organised
simultaneously in Sydney, Canberra, Melbourne,
Brisbane, Adelaide, Hobart and Perth. This operation will
gather several European ambassadors, three
Australian ministers and university experts,
industrialists and activists to inform the public and
debate on the stakes, the opportunities and the
challenges presented during the conference on climate
change (CoP21), which will be held in Paris at the end of
this year.
These events are intended for the public and will revolve
around the screening of the documentary The Climate
Blueprint followed by a discussion and Q&A with the
audience.


Conference at the Alliance Française on the 22nd June
regarding the stakes of the November International
Conference on climate
change: http://www.afsydney.com.au/cultural-events/u-nclimate-change-conference-the-challenges-of-cop21



Last Ride2School day on Friday, 12 June 2015.
Please bring us your Ride2School card even if you
are not participating this Friday. This will be the last
chance to Ride2School in order to be able entered in
the raffle!

Pedagogical projects


Drama:
-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!
-10 June: Play entitled “Threat on Madagascar”
presented by the Year 2C class at 2.30pm in the hall
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