La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 40 – Du 31 août au 4 septembre 2015
Agenda 2015


1er septembre 2015 :
o
À 8h30 : réunion d’information sur les élections
au conseil d’établissement et au conseil d’école
(salle de réunion).
o

À 17h30 : réunion des parents du second degré
(collège, lycée et IB). L’organisation de ces
réunions est précisée sur Pronote.



4 septembre à 7h45 : réunion du comité immobilier



10 septembre à 15h45 : réunion de la commission
hygiène et sécurité (CHS).

Bourses scolaires
La campagne des bourses scolaires (Seconde Campagne
2015-2016) est ouverte.
Toutes les informations sont disponibles sur le lien
suivant http://www.ambafrance-au.org/Bourses-scolaires-6436
Pour rappel : les bourses scolaires s’adressent aux
ressortissants français, inscrits au registre des français de
l’étranger et scolarisés au lycée en de la maternelle à la
terminale.
Echange IGS
Deux élèves du lycée Condorcet ont passé une semaine de
leurs vacances d’hiver à International Grammar School (IGS)
du lundi 10 au vendredi 14 août 2015.
Nathan et Robin ont été reçus par leurs buddies respectifs,
Jacinta and Tom qui viendront à leur tour pendant une semaine
dans notre école en décembre. Il s’agit du cinquième échange
dans ce programme qui permet aux élèves des deux écoles de
bénéficier d’une expérience unique culturelle et pédagogique.
Pour toute information complémentaire sur cet échange,
n’hésitez pas à contacter Mme Hamilton.
EPS
Test de sélection pour les championnats de natation AEFE
CAN 2016 à Kuala Lumpur : Nageurs du CM1 à la classe de
Terminale.
Rappel: Test mardi 1er Septembre de 8h50 à 12h50.
Une fin des inscriptions définitives le samedi 29 août 2015.
Pour inscrire votre enfant, veuillez cliquer ici.
Emplois du temps
En collège et en lycée, les emplois du temps définitifs entrent
en vigueur à compter du 31 août 2015.
Toutes les informations seront disponibles sur Pronote.
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).
Musique

Les cours du programme instrumental commencent le
31 août. Une information a été envoyée à tous les participants
par email cette semaine. Veuillez envoyer un message à

M.Shannon Wunderwald si votre enfant était déjà inscrit l’année
dernière et vous n’avez pas reçu d’horaire.

Nous avons commencé des entretiens avec des nouveaux
professeurs de violon car Dean Kennedy a dû quitter
l’école. Les cours de violon commenceront dès que
possible et les parents concernés recevront l’information
par courriel.

Un nouveau professeur de chorale a commencé cette
semaine. Les inscriptions débuteront la semaine prochaine
par email (shannon.wunderwald@condorcet.com.au). Les
cours de chorale auront lieu les lundis et vendredis pour
les élèves de GS au CE1 et du CE2-CM2

Les nouveaux élèves qui apprennent la guitare
commenceront le 7 septembre.

Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant aux cours de
piano ou guitare ce trimestre, veuillez ajouter son nom à la
liste d’attente.

Les inscriptions pour tous les instruments (Saxophone,
Clarinette, Violon, Flûte, Percussions/batterie) auront lieu
jusqu’au vendredi 4 septembre.

Comme il n’y a pas assez d’élèves cette année pour
commencer un orchestra, M.Wunderwald contactera les
parents des élèves intéressés pour commencer un
ensemble plus petit en primaire et secondaire.
Club théâtre
Les inscriptions pour l’activité Théâtre en collège et en lycée
sont en cours et se terminent mardi 1er septembre. Un courriel
spécifique a été envoyé aux parents des élèves concernés.
Groupe réservé aux élèves de 3ème, 2nde, 1ère et
terminale.
Les séances se dérouleront les lundis de 18h à 20h dans le hall
du Lycée du 1er septembre 2015 au 16 mai 2016.
Le tarif annuel est de 320 dollars.
Une représentation aura lieu en fin d’année scolaire.
Groupe réservé aux élèves de 6ème, 5ème et 4ème.
Les séances se dérouleront les jeudis de 17h30 à 19h30 dans
le hall du Lycée du 3 septembre 2015 au 12 mai 2016.
Le tarif annuel est de 320 dollars.
Une représentation aura lieu en fin d’année scolaire.
Partners

Sydney Accueil
Toute l’équipe de Sydney Accueil a le plaisir de vous inviter au
Grand Café de Rentrée Mercredi 2 Septembre à partir de 9h30
au Surf Life Saving Club de South Maroubra! Venez
Nombreux!!

Parents & Friends
Les cours de FITNESS reprennent, les lundis de 9h00 à 10h00
et les mercredis de 9h00 à 9h45 ( HIIT Training ) dans le
théâtre de l’école. Contact: mgallian@hotmail.com tél : 0417
449 953

Nos amis de l'Alliance Française de Sydney sont
heureux de lancer la première saison du festival du film
classique français de l'Alliance Française, une rétrospective de
Catherine Deneuve.
Réservez vos billets pour les 6 films de Catherine Deneuve que
vous devez absolument voir, du 3 au 6 septembre. Plus
d’information ici.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 40 – From 31 August until 4 September 2015
Dates to remember

1st September 2015 at 5.30pm:
o
At 8.30am: information meeting regarding
School Committee and School Council
elections (meeting room)
o

At 5.30pm: secondary parent meeting
(secondary & IB). Information regarding the
organisation of the meeting is available on
Pronote.



4 September at 7.45am: property committee meeting



10 September at 3.45pm: hygiene & security
commission meeting (CHS).

Scholarships
The scholarship campaign (Second campaign for 2015-2016)
is now open.
All the information is available on the following
link: http://www.ambafrance-au.org/Bourses-scolaires-6436
Reminder: the scholarships are only for French nationals,
registered on the register of French nationals abroad and who
attend Lycée Condorcet from maternelle to terminale.
Echange IGS
Two students from the Lycée Condorcet spent the last week
of their winter holiday break at International Grammar School
(IGS) from Monday 10th to Friday 14th August 2015.
Nathan and Robin were welcomed by their respective IGS
buddies, Jacinta and Tom. We are looking forward to
welcoming Jacinta and Tom and/or other IGS students for a
week at our school in December. These exchanges are the
fifth in a program that allows students from both schools to
benefit from a unique cultural and pedagogical experience.
If you would like more information should contact Mrs
Hamilton, the French School coordinator of the exchange.
PE
Selection test for the AEFE CAN 2016 Championships in
Kuala Lumpur : swimmers from CM1 to Terminale.
Reminder: Test on Tuesday 1st August from 8.50am until
12.50pm.
The deadline to register your child is Saturday 29th
August 2015. To register your child, please click here.
Timetables
In junior and senior secondary, the final timetables will start
from 31st August 2015.
All the information will be available on Pronote.
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. Vaccinations against HPV (Papilloma
Virus): 3rd dose and against chickenpox (1 dose).











email Shannon Wunderwald if you are enrolled from last
year and you have not received a time yet.
We are currently interviewing new violin teachers as
Dean Kennedy unfortunately had to leave the school this
year. Violin lessons will start as soon as possible. You
will receive an email to start when we have a new
teacher next week or the following.
A new choir teacher is also being hired this week. We will
be taking enrolments by next week via email
(shannon.wunderwald@condorcet.com.au) Choir will be
held on Mondays and Friday afternoons for students in
GS-CE1 and CE2-CM2
New guitar students for this year will start the week of the
7th September.
If you missed out on enrolling for piano or guitar this
trimester then please add your details to the waiting list
Enrolments for all instrument lessons still available
(Saxophone, Clarinet, Violin, Flute, Percussion/drums)
will close on Friday 4th September. Please enrol before
then to secure a place.
As there are not enough students this year to start an
orchestra I will be contacting parents of suitably talented
students to start a smaller school ensemble in both
Primary and Secondary.

Drama Club
The deadline to enrol in the drama club in junior and senior
secondary is Tuesday 1st September. A message was sent to
the parents.
For students in 3ème, 2nde, 1ère and terminale.
The sessions will be held on Mondays from 6pm to 8pm in the
hall from the 1st September 2015 until the 16th May 2016.
The yearly rate is $320.
The students will act in a play at the end of the school year.
For students in 6eme, 5eme and 4eme.
The sessions will be held on Thursdays from 5.30pm until
7.30pm in the hall of the school from the 3rd September until
the 12th may 2016.
The yearly rate is $320.
The students will act in a play at the end of the school year.
Partners

Sydney Accueil
Sydney Accueil would like to invite you to the Grand Café de
Rentrée Wednesday 2 September from 9.30am at au Surf
Life Saving Club in South Maroubra

Parents & Friends
FITNESS class are available again, on Mondays from 9am
until 10am (circuit training+ abs) and on Wednesday from
9am until 9.45am ( HIIT Training ) in the school hall.
Contact: mgallian@hotmail.com tel: 0417 449 953

Our friends from the Alliance Française in
Sydney are thrilled to launch the premiere season of the
Alliance Française Classic Film Festival, a retrospective on
Catherine Deneuve. More information here.

Music

Instrument lessons begin Monday 31st August. Notice
was given by email to all participants this week. Please
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