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YEARBOOK 2014-2015
Un Yearbook de cette année a été remis à chaque famille et nous sommes en mesure de
proposer à celles qui le souhaitent d’acquérir un ou plusieurs exemplaires supplémentaires au
prix de $25. Pour cela, il convient de vous adresser à Jin à l’accueil tous les matins à partir du
18 juin pour acheter votre exemplaire dans la limite du stock disponible.
Il reste aussi quelques Yearbook 2013-2014 disponibles au prix de $20.
Agenda

Aide humanitaire



16 juin : tournoi inter-école d’échecs auquel participeront
les élèves de la section Échecs et Maths.



18 juin: Sortie au Musée Juif de Sydney (CM2)



22 juin: Concert de fin d’année à 9h15 dans le théâtre (PS
& MS)



23 juin:
o
9h15 : concert de fin d’année dans le théâtre (GS
& CP)

Le projet de collecte de fonds pour les Philippines continue
Nous soutenons toujours la Fondation Maliyaa en envoyant des
fournitures scolaires et vêtements à notre école partenaire aux
Philippines. Nous vous demandons de garder tous les objets qui
peuvent être réutilisés (vêtements, fournitures et jouets) afin que
nous puissions les récupérer à la rentrée en août.
(http://www.maliyaa.org/). Pour toute information complémentaire,
contactez Mrs Futia (melina.futia@condorcet.com.au)



24 juin: concert de fin d’année à 9h15 dans le théâtre
(CE1 & CE2)



14 août à 9h00 : café d’accueil des nouveaux parents

25 juin: Concert de fin d’année à 9h15 dans le théâtre
(CM1 & CM2)



17 août 2015 à 8h30 : rentrée des personnels



18 août 2015 : rentrée des élèves selon le planning
suivant :
o
PS : un rendez-vous d’une heure sera fixé entre
9h00 et 13h00 pour une première prise de
contact. La classe débutera le 19 août à 9h00
o
MS : rentrée à 8h30
o
GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : accueil à partir
de 8h50 dans les classes
o
6ème : rentrée à 8h00
o
5ème à Terminale et IB : rentrée à 10h40



Tous les parents de l’école recevront quelques jours avant
la rentrée un code d’accès à Pronote. Le détail de
l’organisation scolaire (modalités de rentrée, emploi du
temps, agenda, réunions, …) sera ainsi disponible en
ligne.



24 août 2015 à 17h00 : réunion des parents de cycle 1



25 août 2015 à 17h00 : réunion des parents de cycle 2



26 août 2015 à 17h00 : réunion des parents de cycle 3



27 août 2015 à 17h30 : présentation du fonctionnement du
lycée suivie du cocktail de rentrée.



1er septembre 2015 à 17h30 : réunion des parents du
second degré (collège, lycée et IB)

o



19h00 : comité de gestion

Rentrée 2015

Examens


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 à 22h00 : résultats du baccalauréat



1er juillet : résultats du DNB (affichage au lycée à 9h00 et
accès Internet à 2h00)



7 juillet : résultats de l’IB

Conseils de classes
Les conseils de classes auront lieu selon le calendrier
suivant :
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)
Concerts

Concert du Club de musique : mercredi 24 juin de
17h30-18h30 dans le théâtre


3ème concert du Programme Instrumental : vendredi 26
juin de 16h-17h15 dans le théâtre



2ème concert débutants : lundi 29 juin de 16h00-17h00
dans le théâtre

Environnement

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-n-climatechange-conference-the-challenges-of-cop21

Félicitations

Klara DREES-GROSS, élève de CM2C, a remporté la
médaille d’or du concours de calcul mental « La course
aux nombres » organisé entre tous les établissements de
la zone Asie-Pacifique. Bravo Klara !


Jérémy CHABRIEL, élève de 4ème A, joue le rôle principal
aux côtés de Vincent CASSEL dans le film « Partisan »,
un film d’Ariel Kleiman. Pour connaitre les salles dans
lesquelles le film est projeté, cliquez ici.
Pour voir la bande annonce du film, cliquez ici.
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YEARBOOK 2014-2015
A 2014-2015 Yearbook has been given to each family and families who wish to purchase one
or several extra copies, they are available for $25 per copy at the school reception. Please
see Jin, who is at Reception in the morning, from the 18th June to buy a copy as the stock is
limited.
There are also a few 2013-2014 Yearbooks available for $20.
Dates to remember

16 June: school chess tournament in which the students
from the chess and maths section will participate.

18 June: Year 5 excursion to the Jewish Museum in
Sydney

22 June: PS and MS End of Year Concert at 9.15am in
the school hall

23 June:
o
9.15am: GS and Year 1 End of Year Concert at
9.15am in the school hall
o
7pm: School Board meeting

24 June: Year 2 and 3 End of Year Concert at 9.15am in
the school hall

25 June: Year 4 and 5 End of Year Concert at 9.15am in
the school hall

A reminder that we are still supporting the Maliyaa Foundation by
sending school supplies and clothing to our sister school in the
Philippines. We ask that any recyclable items (clothes and toys)
be kept over the holidays ready for collection when school
resumes in August.
(See http://www.maliyaa.org/)

Exams

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

22 to 24 June: National Brevet Diploma written exams

26 June at 10pm: baccalaureate results

1st July : Brevet diploma results (they will be displayed
at the school at 9am and on the internet at 2pm)

7 July: IB exam results

For further information, please contact Melina Futia
(melina.futia@condorcet.com.au)

2015 beginning of the school year


14 August at 9am: coffee meeting to welcome new
parents



17 August 2015 at 8.30am: first day back for school staff



18 August 2015:first day back for students according to
the following schedule:
o
PS: a meeting will be scheduled for an hour for
the first contact between 9am & 1pm. First day
of school on the 19 August at 9am.
o
MS: at 8.30am
o
GS, CP, CE1, CE2, CM1 and CM2: from
8.50am in the classrooms
o
6eme: at 8am
o
5ème to Terminale and IB: at 10.40am



All parents will receive an access code for Pronote a few
days before the start of the school year. Information
regarding the organisation (information about the
beginning of the school year, timetables, agenda,
meetings…) will be available online.

Concerts

Music Club Concert: Wednesday 24th June 5.306.30pm in the hall



24 August 2015 at 5pm: cycle 1 parent meeting



25 August 2015 at 5pm: cycle 2 parent meeting



26 August 2015 at 5pm: cycle 3 parent meeting



Instrumental Program Concert #3: Friday 26th June
4.00-5.15pm in the hall



27 August 2015 at 5.30pm: presentation of how the
schools works & beginning of the school year Cocktail.




Beginners concert #2: Monday 29th June 4.00-5.00pm
in the hall

1st September 2015 at 5.30pm: secondary parent
meeting (secondary & IB)

Conseils de classes
The conseils de classes will take place as follows:
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)

Environnement

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

Congratulations

Klara DREES-GROSS, CM2C student, has won the gold
medal at the mental arithmetic competition La course aux
nombres organised between all the schools in the Asia
Pacific zone. Congratulations Klara !


Jérémy CHABRIEL, 4ème A atudent, plays the main part
in the movie Partisan with Vincent CASSEL, directed by
Ariel Kleiman., Please click here to find cinema sessions.
To view the trailer, please click here.
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