La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 42 – Du 21 septembre au 25 septembre 2015
Félicitations à Maxime LELEU, élève de Terminale S, qui vient d’être sélectionné pour participer au
championnat du monde ISA de surf qui se déroulera du 8 au 20 octobre en Californie.
Agenda
 22 au 25 septembre : mission de Bruno Delvallée,
inspecteur de l’éducation nationale en poste à Bangkok.


22 septembre à 19h00 : réunion du comité de gestion



23 septembre :
o
Réunion du conseil école-collège à 15h45
o



Résultats des élections des représentants au
conseil d’école et au conseil d’établissement.

8 octobre :
o
Réunion du conseil d’établissement à 18h00.
o
Photos de classes

 12 au 16 octobre 2015 : Fête de la science. Un programme
spécifique sera présenté la semaine prochaine.
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 le 18 septembre 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
1. Xavier MODOUX
2.Anita BHAT
2. Peggy PIAT
3.Guillaume GORIOT
3. Nicolas SANTINI
4.Natasha HERNOUT
4. Sophie TOUZARD
5.Natasha KHAN
5. 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.
Les plannings sont disponibles à compter du 18 septembre
dans l’espace parents de Pronote. Au total, ces rencontres
représentent l’organisation de 600 rendez-vous chaque soir et il
est important de bien respecter le temps alloué à chaque
rencontre.
Consulat de France

La campagne des bourses scolaires (Seconde
Campagne 2015-2016) est ouverte jusqu’au 30 septembre
2015.
Toutes les informations sont disponibles sur le lien
suivant http://www.ambafrance-au.org/Bourses-scolaires-6436


Une tournée consulaire est organisée au lycée
Condorcet jeudi 15 octobre pour tous les élèves inscrits au
Consulat de France pour de leur permettre de réaliser leurs
démarches administratives sans manquer d’heure de cours.
Le détail de l’organisation sera transmis aux parents par
courriel dans le courant de la semaine prochaine.
Section Echecs et Maths
Le compte rendu de la finale régionale inter-écoles 2015 à
laquelle participaient 5 joueurs de 6ème du lycée Condorcet est
en ligne sur la page Facebook du lycée.
Félicitations à tous les joueurs !
Avec 50 inscrits cette année, le club Echecs et Maths confirme
l’intérêt que ce jeu suscite chez nos élèves, tant en primaire
que dans le secondaire.
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

Baccalauréat : les épreuves pratiquées en sections
sportives sont maintenant toutes valorisées au baccalauréat
soit comme option facultative (natation, badminton et tennis)
soit en contrôle continu (surf).
Programme instrumental
Toutes les informations concernant l’organisation du
programme instrumental sont disponibles dans l’espace parents
de Pronote.
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.

Vendredi 25 septembre à 15h30: vente de livres,
d'uniformes et chapeaux d'occasion par l'équipe du Comité
Eco devant le nouveau gymnase! Venez nombreux!
(Si vous souhaitez faire des dons de livres pour
enfant d'occasion (en bon état) n'hésitez pas à les déposer à
l'accueil du Lycée! (Nous ne prenons pas les encyclopédies ou
dictionnaires.) Merci d'avance!
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 42 – From 21 September until 25 September 2015
Congratulations to Maxime LELEU, Terminale S student, who has been selected to take part in the ISA
Surfing world champtionship which will be held from the 8th to the 20th October in California.
Dates to remember

22 to 25 September: visit of Bruno Delvallée,
French Education Inspector based in Bangkok


22 September at 7pm: School Board meeting



23 September:
o
Junior secondary school council meeting at
3.45pm
o
Results of the School Council & School
Committee representative elections.
8 October:
o
School Committee meeting at 6pm.



o

Class photos


12 au 16 October 2015: Science fete. A specific
program will be communicated next week.
School Committee and School Council elections
The elections will be held from the 18th to the 23rd
September online. Each voter will receive on the 18th
September 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.
The schedules will be available from the 18th September on
Pronote. These meetings involved organising 600 meetings
each night and it is important to respect the time allocated for
each meeting.
Scholarships

The scholarship campaign (Second campaign for
2015-2016) is now open until the 30th September 2015.
All the information is available on the following
link: http://www.ambafrance-au.org/Bourses-scolaires-6436


A consular visit is organised at the school on
Thursday 15 October for all students registered at the
French Consulate in order to enable those to deal with any
administrative matter without missing class. The organisation
of the visit will be sent to parents by email next week.
Chess
Please visit Facebook page to read about the 2015 interschool regional final in which 5 lycée Condorcet players from
6eme took part.
Congratulations to all the players!
With 50 students enrolled this year, the Chess club shows
that the students are interested in this game, in primary and
secondary.
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

Baccalaureate : the sport section sports are now all
important at the baccalaureate. As a non compulsory option
(swimming, badminton and tennis) or ongoing assessment
(surfing).
Instrumental program
All the information regarding the organisation of the
instrumental program is available on Pronote.
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.

Friday 25 September at 3.30pm: book, uniform &
hat sale by the Eco Committee in front of the gymnasium.
(if you would like to donate children
‘s books (in good condition) please leave them at the School
reception (no encyclopaedia or dictionaries). Thank you!
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