La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 38 – Du 17 août au 21 août 2015
La rentrée 2015 est marquée par une très forte augmentation des effectifs puisque nous accueillerons dans
quelques jours plus de 800 élèves à l’occasion de cette nouvelle année scolaire.
Nous aurons l’occasion d’évoquer avec l’ensemble de la communauté scolaire les projets en cours et les
perspectives d’évolution lors de la réunion du 27 août prochain qui sera suivie du traditionnel cocktail de
rentrée.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à cette occasion, je vous souhaite une excellente rentrée 2015 et
remercie toutes les équipes pour leur implication!
Philippe Courjault,
Proviseur

Agenda 2015


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



17 août 2015 à 8h30 : rentrée des personnels



17 août 2015 à 11h00: test d’anglais pour les nouveaux
élèves de la 6ème à la 3ème (salle de permanence)



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 : tournoi d’échecs



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)

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.

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.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 38 – From 17 August until 21 August 2015
There is an important increase in the number of students during this new beginning of the school year since in
a few days the school will welcome 800 students.
We will have the occasion to discuss, with the entire school community, the current projects and the prospects
of evolution during the meeting on the 27th August which will be followed by the beginning of the school year
Cocktail.
In the meantime, I wish you an excellent 2015 beginning of the school year and I would like to thank all the
school staff for their commitment!
Philippe Courjault,
Principal

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



17 August 2015 at 11am: English test for new students
from Year 6 to Year 9 (permanence room)



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: chess tournament



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)



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.
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
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