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Numéro 39 – Du 24 août au 28 août 2015
RESULTATS AUX EXAMENS
Les résultats des examens passés en mai et en juin dernier sont maintenant tous disponibles :
Diplôme National du Brevet (DNB) : 40 candidats – 100% de réussite – 98% de mentions (28% de mentions TB)
Baccalauréat général : 20 candidats – 100% de réussite – 95% de mentions (32% de mentions TB)
50% des élèves obtiennent un ATAR égal ou supérieur à 98.46 !
International Baccalaureate : 8 candidats – 88% de réussite (résultat temporaire) – Note maximale obtenue : 40
50% des élèves obtiennent un ATAR égal ou supérieur à 91.35 !
Bravo à tous les lauréats !
Agenda 2015


24 août 2015 : tournoi d’échecs primaire et secondaire



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



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



25 août 2015 à 19h00: réunion du comité de gestion



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

Musique

Les auditions du Club Musique Music club auront lieu
mercredi pour les nouveaux élèves. Les élèves inscrits les
années précédentes peuvent s’inscrire au club sans
audition. Les élèves intéressés par le club musique,
doivent se rendre en salle A110 mercredi 26 août à
15h30 afin de discuter avec M.Wunderwald.



27 août 2015 à 17h30 : présentation du fonctionnement du
lycée suivie du cocktail de rentrée à 18h30.





1er septembre 2015 à 17h30 : réunion des parents du
second degré (collège, lycée et IB). L’organisation de ces
réunions sera précisée sur Pronote en début de semaine
prochaine.

Les cours particuliers du programme instrumentale
commencent le 31 août. Les élèves qui prenaient des
cours l’année dernière et qui souhaitent continuer cette
année auront automatiquement une place. Les élèves qui
n’étaient pas inscrits l’année dernière auront une place une
fois que M. Wunderwald aura reçu leur formulaire
d’inscription.
Les parents seront contactés la semaine prochaine et un
horaire leur sera donné ainsi que la salle.



Les inscriptions au programme instrumental de guitare
et piano sont closes. (nous avons reçu un nombre
important de demandes et nous n’avons pas de places
supplémentaires pour le moment)
Plusieurs places sont disponibles pour les instruments
suivants : violon, saxophone, clarinette, flûte et
percussions.


Association Sportive (6ème à la Terminale) :
Les inscriptions aux activités de l'Association Sportive (AS)
auront lieu le mardi 25 août. Un mail sera envoyé aux parents
indiquant les modalités d’inscription.
De nouvelles activités ont été ajoutées cette année : tennis,
rugby et badminton.
Vous ne pourrez inscrire vos enfants aux activités que sur le
lien qui vous sera envoyé et uniquement en fonction de la
disponibilité de l'emploi du temps de votre enfant. Les
inscriptions pourront être effectuées pour les deux semestres.
Il n’y a pas de test de sélection pour ce programme : les
premiers inscrits seront les premiers pris. Les places sont
limitées pour chaque sport.



Les ensembles ont commencé cette année! Nous avons
besoin d’élèves qui apprennent un instrument et qui
souhaitent se joindre à notre groupe de musique de
l’école ! Veuillez envoyer un message à:
shannon.wunderwald@condorcet.com.au

Emplois du temps
En collège et en lycée, les emplois du temps ne seront définitifs
qu’à compter du 31 août 2015.
Toutes les informations seront disponibles sur Pronote.

Parents & Friends
La P&F est heureuse de vous annoncer que les activités vont
pouvoir commencer:
BADMINTON: Les lundis à 18h30 dans le gymnase de l'école
Démarrage Lundi 18 août
Responsable: Sophie Etienvre Sophie.etienvre@qbe.com
Cotisation 40 $ (les participants doivent apporter leur matériel
(raquette et volants).

EPS

Test de sélection pour les championnats de natation
AEFE CAN 2016 à Kuala Lumpur : Nageurs du CM1 à la
classe de Terminale.
Le test de sélection est prévu le mardi 1er septembre à DRLC
Maroubra. Le rendez-vous est fixé à 8h50 devant le nouveau
gymnase pour un départ en bus. Le retour est prévu à 12h50.
Les élèves du primaire mangeront en même temps que les
élèves du secondaire.
Fin des inscriptions au vendredi 28 septembre 2016.
Pour inscrire votre enfant, veuillez cliquer ici.

Santé
Troisième et dernière phase de vaccination pour les élèves de
4e A et B.
Les infirmières du NSW seront présentes dans notre
établissement le Mercredi 16 septembre à partir de 13 heures.
Les vaccinations seront contre le HPV (Papilloma Virus) : 3e
dose et contre la varicelle. (1 dose).

Les débutants peuvent se joindre au groupe de musique de
l’école. Le groupe de l’école n’existe que depuis cette année et
accueille aussi les joueurs débutants.
Créer un groupe de musique de l’école peut uniquement être
une réussite avec l’aide et le soutien de la communauté de
l’école. Si vous êtes intéressé par cette initiative pour votre
enfant, invitez-le à contacter M. Wunderwald.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 39 – From 24 August until 28 August 2015
EXAM RESULTS
The results of the exams which the students sat in May and June are now available:
National Brevet Diploma (DNB): 40 candidates – 100% success rate – 98% distinctions (28% Very Good distinction)
General Baccalaureate: 20 candidates – 100% success rate – 95% distinctions (32% Very Good distinction)
50% of the students obtained an ATAR equal or superior to 98.46!
International Baccalaureate: 8 candidates – 88% success rate (temporary result) – Highest mark: 40
50% of the students obtained an ATAR equal or superior to 91.35!
Congratulations to all the laureates!
Dates to remember


24 August 2015: primary and secondary chess
tournament



24 August 2015 at 5pm: cycle 1 parent meeting



25 August 2015 at 5pm: cycle 2 parent meeting



25 August 2015: School Board 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). Information regarding the
organisation of the meetings will be available on Pronote
beginning of next week.



PE

Selection test for the AEFE CAN
2016 Championships in Kuala Lumpur : swimmers
from CM1 to Terminale.
The selection test will be held on Tuesday 1st September at
DRLC Maroubra. Meeting time is 8.50am in front of the new
gymnasium then followed by bus travel. The students should
be back at the school by 12.50pm. Primary students will have
lunch at the same time as the secondary students.
End of registrations: Friday 28 September 2016.
To register your child, please click here.


Sport Association Sportive (from 6eme to
Terminale) :
registrations for the Sport Association (AS) activities will be on
Tuesday 25 August. An email will be sent to parents
explaining how to register their child.
There are new activities this year: tennis, rugby and
badminton.
You will only be able to register your child on the link which
will be sent to you and according to your child’s timetable.
Registrations for the 1st and 2nd semester.
There is no selection test for this program, the first students
who register will be the first taken. Spots are limited for each
sport.
Timetables
In junior and senior secondary, the timetables will only be final
from the 31st August 2015.
All the information will be available on Pronote.

Vaccinations against HPV (Papilloma Virus): 3rd dose and
against chickenpox (1 dose).
Music

Music club auditions are on this Wednesday for new
students. Any students enrolled from previous years are
welcome to come and re-join the club without
auditioning. Any students interested in Music club please
meet with Mr Wunderwald in RM A110 on Wednesday
26th August at 3.30pm


Instrumental program lessons commence on 31st
August. All students continuing from last year will have a
place automatically. New applicants will be given a place
once I receive their enrolment forms.
Parents will be contacted next week to offer a lesson
time and room for their children.



Enrolments for Guitar and Piano are closed (due to
an extremely high demand we can't offer any further
places at the moment.)
There are many spots available for the following
instruments: Violin, Saxophone, Clarinet, flute and
percussion.



Ensembles are starting this year! We need applicants
who are learning an instrument to join our OFFICIAL
SCHOOL BAND! Please send your interest by email
to: shannon.wunderwald@condorcet.com.au
Beginners are welcome to join the school band. It is only
starting for the first time this year and will welcome beginner
players.
Generating a school band can only be achieved with the help
and support of the school community. If you are interested in
this initiative for your child please encourage them to come
and see M.Wunderwald in order to organise a place.
Parents & Friends
P&F is glad to announce that the following activities can now
start:
BADMINTON: on Mondays at 6.30pm in the school
gymnasium. First session Monday, 18 August
Person in charge: Sophie Etienvre
Sophie.etienvre@qbe.com
Subscription $40 (participants must bring their rackets &
shuttlecocks)

Health
Third and last phase of vaccinations for students in 4e A and
B.
NSW nurses will be present in our school on Wednesday 16
September from 1pm.
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