La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 41 – Du 14 septembre au 18 septembre 2015
Une information complète sur les questions de sécurité sera communiquée à l’ensemble des parents par
courriel lundi 14 septembre 2015
Agenda 2015

16 septembre : Visite de François GARDE, prix
Goncourt du premier roman 2012 pour son livre Ce qu’il advint
du sauvage blanc
o
de 14h30 à 15h45 : rencontre avec les élèves de
Première.
o
de 16h00 à 16h30 : rencontre et signature avec
les parents d’élèves. Inscriptions en cliquant ici.

18 septembre : Visite de The Hon Matt
Thistlethwaite, MP, au lycée avec le consul général de France,
M. Nicolas Croizier.
Elections au conseil d’établissement et au conseil d’école
Les élections auront lieu du 18 au 23 septembre par voie
électronique. Chaque électeur recevra un lien unique par
courrier électronique qui lui permettra de voter.
Les listes candidates sont les suivantes :
Représentants des parents au conseil d’établissement :
1.Carine BERTHET-BONDET
2.Nicolas SANTINI
3.Lisa SHARWOOD
4.Philippe PUGLISI

5.Estelle LE GRIGNOU
6.Jonathan HALING
7.Natasha KHAN
8.Marie-Claude GREGOIRE

Tous les parents du lycée élisent leurs représentants au conseil
d’établissement.
Représentants des parents au conseil d’école :
1.Gil AVENAIM
2.Anita BHAT
3.Guillaume GORIOT
4.Natasha HERNOUT
5.Natasha KHAN

1.
2.
3.
4.
5.

Xavier MODOUX
Peggy PIAT
Nicolas SANTINI
Sophie TOUZARD
Elsa DE ZILVA

Tous les parents des élèves de primaire élisent leurs
représentants au conseil d’école.
Rencontres parents professeurs – Collège, lycée et IB
Les rencontres parents-professeurs auront lieu :
Le 23 septembre pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème
Le 24 septembre pour les classes de 3ème, 2nde, 1ère,
Terminale et IB.
Pour cette première session, les parents peuvent exprimer leurs
souhaits de rencontres directement dans l’espace parents de
Pronote du 11 au 16 septembre inclus et les plannings seront
communiqués le 18 septembre.
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
EPS

Sélection Finale CAN 2016 :
La liste des élèves sélectionnés est disponible sur Pronote.

Programme d’identification de talents en natation :
Ce programme s’adresse aux élèves de CM1 et CM2. Les
élèves de CE2 qui font déjà de la compétition en club peuvent
aussi s’inscrire. Pour inscrire votre enfant : cliquez ici.

Début des entrainements et du test le vendredi 09 octobre de
16h à 17h au club Des Renford à Maroubra.
Pour toute information complémentaire : contactez Pascal
Giraud
NAPLAN
Les résultats du NAPLAN ont été remis aux élèves concernés
ème ème
des classes de CM1, 6
,4
et Seconde.
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).
Programme instrumental
Toutes les informations concernant l’organisation du
programme instrumental sont disponibles dans l’espace parents
de Pronote.
Orientation
Dans le cadre du Parcours avenir, le planning des réunions
d’information à l’orientation pour les classes de lycée sera
publié dans l’espace parents de Pronote le 14 septembre.
Conférence
L’ambassade de France à Canberra, l’école Killarney Heights et
l’association FANS organisent une conférence sur le
bilinguisme lundi 14 septembre 2015 à Killarney Heights sur
le thème : comment éduquer un enfant bilingue ?
Informations et réservations sont disponibles en cliquant ici.
Entertainment book
Vous pouvez encore commander un livre sur le lien suivant :
https://www.entertainmentbook.com.au/special-offers/renewnow
Merci à tous ceux qui ont acheté un livre cette année et ainsi
aidé le lycée qui percevra $14 pour chaque ouvrage vendu.
Si vous disposez d’un livre que vous avez décidé de ne pas
acheter, veuillez le remettre à l’accueil de l’école.
Association Parents & Friends

Marché de noël
Le Marché de Noël du Lycée Condorcet est une magnifique
tradition française qui a lieu tous les ans au mois de décembre
et est ouvert à tout public. Pour participer à l’organisation de
l’édition 2015, n’hésitez-pas à contacter Mallika Lhéritier à
l’adresse suivante : association.parents@condorcet.com.au

Uniformes d’école: vous pouvez laisser les
uniformes d’école dont vous n’avez plus besoin à la réception
auprès de Sophie. L’Éco-Comité les récupérera et le produit de
leur vente servira à financer les différents projets du comité.

Ride 2 School:
Ride2School va bientôt commencer ! Le 18 septembre, tous les
élèves sont encouragés à se rendre à l'école par voie active,
soit en vélo, en trottinette, en skate ou à pied.
Le programme de l’ensemble des projets sur le développement
durable sera très prochainement disponible sur le site du lycée.
Si vous avez plus de questions ou vous voulez nous aider dans
nos projets, veuillez contacter eco.comite@condorcet.com.au
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 41 – From 14 September until 18 September 2015
Thorough information regarding security questions will be sent to parents by email on Monday 14
September 2015
Dates to remember

16 September: visit of François GARDE, 2012
Goncourt first novel prize for his book Ce qu’il advint du
sauvage blanc
o
From 2.30pm until 3.45pm: meeting with 1ere
students.
o
From 4pm until 4.30pm: meeting and book
signing with parents. Please register here.

18 September: The Hon Matt Thistlethwaite MP will
visit the school as well the French Consul, Mr. Nicolas
Croizier.
School Committee and School Council elections
The elections will be held from the 18th to the 23rd
September online. Each voter will receive a link by email to
vote.
The lists of candidates are the following:
School Committee parent representatives:
1.Carine BERTHETBONDET
2.Nicolas SANTINI
3.Lisa SHARWOOD
4.Philippe PUGLISI

5.Estelle LE GRIGNOU
6.Jonathan HALING
7.Natasha KHAN
8.Marie-Claude GREGOIRE

All the parents from the school elect their representatives at
the School Committee.
School Council representatives:
1.Gil AVENAIM
2.Anita BHAT
3.Guillaume GORIOT
4.Natasha HERNOUT
5.Natasha KHAN

1.Xavier MODOUX
2. Peggy PIAT
3. Nicolas SANTINI
4. Sophie TOUZARD
5. Elsa DE ZILVA

All primary parents elect their representatives at the School
Council.
Parent-teacher meetings – Junior & senior secondary, IB
The parent-teacher meetings will be held:
On the 23rd September for 6ème, 5ème and 4ème
On the 24 September for 3ème, 2nde, 1ère, Terminale
and IB.
For this first session, parents can express their meeting time
wish directly on Pronote from the 11 to the 16 September
included and the times will be communicated on the 18
September.
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
PE

CAN 2016 final selection:
The list of students who have been selected has been
published on Pronote.

Identifying Talents program (swimming): for CM1
& CM2 students, CE2 students who have previously

competed in clubs can also enrol. To enrol your child, please
click here.
Training starts on Friday 9th October from 4pm to 5pm at Des
Renford in Maroubra.
For more information please contact Pascal Giraud
NAPLAN
eme eme
Students in CM1, 6
,4
and Seconde have received
their NAPLAN results.
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).
Instrumental program
All the information regarding the organisation of the
instrumental program is available on Pronote.
Study pathways
As part of Parcours avenir, the information meetings’
schedule regarding study pathways for senior secondary
students will be published on Pronote on the 14th September.
Conference
The French Embassy in Canberra, Killarney Heights school
and the FANS association are organising a conference on
bilingualism on Monday 14 September 2015 at Killarney
Heights on the following subject: how to raise a bilingual
child?
For Information and booking, please click here.
Entertainment book
The book may be purchased by clicking on this link:
https://www.entertainmentbook.com.au/special-offers/renewnow. Thank you to everyone who ordered a Book this year
and helped raise much needed funds for our school. $14
from each book sold contributed to our fundraising!
If there are any unsold Entertainment books, could they
please be returned to the school's reception.
Parents & Friends Association

Christmas market
Lycée Condorcet Christmas market is a wonderful French
tradition, is held annually in December & is open to the public.
If you would like to get involved in the organisation of the
Christmas market, please contact Mallika Lhéritier at:
association.parents@condorcet.com.au

School uniforms: Please bring any school uniforms
you no longer use and leave them with Sophie at reception.
The Eco Committee will sell the uniforms and use the profit to
help fund various committee projects.

Ride 2 School:
The new Rides2School year is starting soon! On the 18th
September, we encourage the students to get to school by
bike, scooter, skate, or foot. The sustainable development
program of the different projects will soon be available on the
website. If you have further questions or would like to help us
in our projects, please contact
at eco.comite@condorcet.com.au
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