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RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT
Cette année encore les élèves ont obtenu d’excellents résultats au baccalauréat général :
- Série ES : 100% de réussite, 80% de mentions dont 50% de mentions Très Bien
- Série S : 100% de réussite, 100% de mentions dont 30% de mentions Très bien
L’ATAR maximum est de 99.52 et la moitié des candidats obtiennent un ATAR égal ou supérieur à 98.46 !
Félicitations à Anouk PRADIER (TS) qui a obtenu 18.68/20 de moyenne et figurera au tableau d’honneur.
Les candidats et leurs parents sont attendus lundi 29 juin à 17h00 au lycée pour la cérémonie de remise des médailles du
baccalauréat par M. Eric BERTI, Consul général de France à Sydney .
Agenda 2015


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



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)

Examens


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



7 juillet : résultats de l’IB

Concerts

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

Ride2School – Lundi le 15 juin a eu lieu le tirage
pour la tombola Ride2School ! Les gagnants sont: ‘Etienne
Andrejco PSA, Brice Brignon PSC, Alexandre Legg GSC,
Julia Abdelaty GSC, Owen Petitfrere MSC, Maya ChéreauZurita CPA, Sophie Andrejco CPA, Loïc Cosserat CPC,
Augustin Guiot CE1A, Maïa Kerboul – Le Grignou CE1A,
James Carter CE1B, Eraluen Neva Andronick CE1B, Alyssa
Azriel CE1C, Gabriel Martinez CE1C, Puligny Titouan CE2A,
Lila Lefèvre-Iwata CE2A, Gabin Piat CE2B, Tomas ChéreauZurita CM1A, Leon Modoux CM1A, Mael Andronick CM2A,
Lara Anne CM2B, Alizé Lemieux CM2C, João Varela Ramos
5eB, Emilie Pons 4eB, Jules Basse 1eS

Les gagnants ont reçu des coupons pour SkyZone Alexandria,
SkaterHQ ou Hoyts Cinemas que nous remercions pour leur
soutien.
Au total, 80 élèves ont participé à plus de 8 journées
Ride2School au cours de l’année scolaire, et plus de 100
élèves ont participé à un minimum de 3 journées.
Rendez-vous l’année prochaine avec encore plus de
participants !

Vous avez des uniformes d’école dont vous n’avez
plus besoin ? Vous pouvez les laisser à la réception de l’école.
L’Éco comité récupérera les anciens uniformes et le profit de
leur vente servira à financer les différents projets du comité.
Rentrée 2015


La demande d’ouverture d’une section européenne à la
rentrée 2015 a été validée par la directrice de l’AEFE.
La section ouvrira en Seconde, concernera tous les élèves
et portera sur les enseignements de mathématiques et
d’histoire-géographie.



En plus du tennis et de la natation, les élèves pourront
présenter une option facultative Badminton au
baccalauréat à compter de la session 2016.



Le surf sera au menu des activités qui compteront pour la
note d’EPS à compter de la session 2017 du baccalauréat.
Nous avons demandé une dérogation pour que cette
décision prenne effet dès la session 2016.



Le conseil d’établissement et le comité de gestion ont
approuvé en juin le projet d’ouverture d’une section
internationale britannique à la rentrée 2016 en
élémentaire, sixième et Seconde.

Comité de gestion
Frank PULIGNY a démissionné du comité de gestion. Il avait
en particulier piloté l’audit sur le développement durable en
collaboration étroite avec l’Eco Comité.
Axel HIGELIN a été coopté à compter du 23 juin et jusqu’à la
prochaine assemblée générale.
Départs
Plusieurs personnels quitteront le lycée à la fin de cette année :
Sophie COOPER, Mathilde EPRON, Frédéric FOIN, Adrianne
GARLAND, Frédérique GROS Jeanie LAI et Sara PRIVAT.
Nous les remercions pour leur engagement aux côtés des
élèves et leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs
projets.

À TOUS : EXCELLENTES
VACANCES
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BACCALAUREATE EXAMS
This year again, the students have had excellent results at the Baccalaureate:
- Serie ES: 100% success rate, 80% distinctions including 50% Very Good distinctions
- Serie S: 100% success rate, 100% distinctions including 30% Very Good distinctions
The maximum ATAR maximum is 99.52 and half of the candidates obtained an ATAR equal or higher than 98.46!
Congratulations to Anouk PRADIER (TS) who obtained an average mark of 18.68/20, is Dux of the school for2014/2015.
The candidates and their parents are invited to attend a ceremony on Monday 29th June at 5pm at the school where the
students will receive the Baccalaureate medals from Mr Eric BERTI, French Consul.

Dates to remember


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.



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



27 August 2015 at 5.30pm: presentation of how the
schools works & beginning of the school year Cocktail.
1st September 2015 at 5.30pm: secondary parent
meeting (secondary & IB)



Exams

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
Concerts

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

Ride2School - On Monday,15th June, the Ride2School
raffle prizes were drawn! The winners are: Etienne
Andrejco PSA, Brice Brignon PSC, Alexandre Legg
GSC, Julia Abdelaty GSC, Owen Petitfrere MSC, Maya
Chéreau-Zurita CPA, Sophie Andrejco CPA, Loïc
Cosserat CPC, Augustin Guiot CE1A, Maïa Kerboul – Le
Grignou CE1A, James Carter CE1B, Eraluen Neva
Andronick CE1B, Alyssa Azriel CE1C, Gabriel Martinez
CE1C, Puligny Titouan CE2A, Lila Lefèvre-Iwata CE2A,
Gabin Piat CE2B, Tomas Chéreau-Zurita CM1A, Leon
Modoux CM1A, Mael Andronick CM2A, Lara Anne



CM2B, Alizé Lemieux CM2C, João Varela Ramos 5eB,
Emilie Pons 4eB, et Jules Basse 1eS.The winners
received vouchers for SkyZone, SkaterHQ or Hoyts
Cinemas. We would like to congratulate all the
Ride2School participants and their parents! In total, 80
students participated in 8 or more Ride2School events
during the school year and more than a 100 students
participated at least 3 times. See you next year!
Do you have school uniforms that you no longer
need? You can leave them at the school reception. The
Eco Committee collects them and uses the proceeds of
their sales to finance the different committee projects
during the year.

2015 beginning of the school year


The request to open a European Section at the start of
the 2015 school year has been validated by the AEFE
Director.
The section will open in Seconde, will involve all students
and will include Mathematics and History Geography.



As well as tennis and swimming, the students will be able
to present the Badminton option at the Baccalaureate
from the 2016 session.



Surfind will be part of the activities which will count
towards the PE mark starting from the 2017
Baccalaureate session. We have made a request for this
decision takes effect from the 2016 session.



The School Committee and the School Board approved
in June the project to open an English international
section from the 2016 beginning of the school year in
primary, 6eme and Seconde.

School Board
Frank PULIGNY has resigned from the School Board. He had
managed sustainable development in close cooperation with
the Eco Committee.
Axel HIGELIN is a member of the School Board since the
23rd June and will be until the next General Meeting.
Staff who are leaving
Several staff members are leaving the school this year:
Sophie COOPER, Mathilde EPRON, Frédéric FOIN, Adrianne
GARLAND, Frédérique GROS Jeanie LAI and Sara PRIVAT.
We would like to thank them for their commitment towards the
students and wish them good luck in the future.

HAVE A NICE HOLIDAYhe school year
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