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ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS
L’assemblée générale des parents aura lieu dans la 2ème quinzaine du mois de novembre. La date sera arrêtée
suite à un sondage qui sera accessible dans la prochaine lettre d’information (n°44).

Agenda


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



9 octobre : réunion du comité immobilier



12 au 16 octobre 2015 : Semaine du goût

o

Photos de classes

 14 octobre : information de la police à destination des
élèves de 3ème, 2nde et 1ère (prévention de l’usage des drogues,
comportements à risque, …)


20 octobre à 19h00 : comité de gestion

Fête de la science
Le lycée célèbrera les sciences dans la semaine du 12 au 16
octobre à partir des trois thèmes suivants :
Agriculture et changement climatique ;
Science de l’environnement et de la Terre
Développement durable, énergies renouvelables.
Le programme prévoit des conférences ouvertes à tous, des
visites de centres de recherche et des animations au lycée
mercredi 14 octobre à partir de 13h30 organisées par les
élèves de Seconde, Première et Terminale.

Représentants des parents au
1.Gil AVENAIM
2.Anita BHAT
3.Guillaume GORIOT
4.Natasha HERNOUT
5.Natasha KHAN

conseil d’école :
6.Xavier MODOUX
7.Peggy PIAT
8.Nicolas SANTINI
9.Sophie TOUZARD
10.Elsa DE ZILVA

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 communiqué sous peu.

Examens
Les inscriptions aux épreuves du baccalauréat vont bientôt
débuter pour les élèves de 1ère et de Terminale selon le
calendrier suivant :
inscription des élèves dans l’établissement du 12 au
21 octobre inclus.
Retour de la fiche de confirmation d’inscription signée
à M. JONKX avec l’ensemble des pièces justificatives
avant le 26 octobre 2015.
Toutes les informations sont accessibles dans l’espace
parents de Pronote.

EPS

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).

Surf
Soutenus par notre nouvelle recrue internationale (Maxime
Leleu, Terminale S), les surfeurs du lycée ont tous amélioré
leurs performances lors de la dernière compétition sur
Maroubra avec notre partenaire fédéral Southend Boardrider
Maroubra, en cette saison 2015.
Maxime Leleu finit 1er dans la catégorie Grade A Senior
Elliott Durr se qualifie pour les demies finales en Junior
Jules Leistner se qualifie pour les demie finales en
Cadet
Lucille Giraud finit 3e dans la catégorie Micro Girl

Théâtre
La compagnie Dram'in French présente "Mais n'te promène
donc pas toute nue !" de Georges Feydeau
Dates : du 3 au 7 novembre à 19h30 - Samedi 14h et 19h30
Lieu : Studio One, UNSW, High St, Gate 2, Kensington
Une pièce en français sur-titrée en anglais
Légèretés, magouilles politiques, quiproquos et mauvaise foi
sont tout l’univers et l’humour de Feydeau
Réservation ($12 - $15) : www.gfeydeau.eventbrite.com.au
Informations : contact@draminfrench.com

Instances
Ont été élus en qualité de :
Représentants des parents au
1.Carine BERTHET-BONDET
2.Nicolas SANTINI
3.Lisa SHARWOOD
4.Philippe PUGLISI

conseil d’établissement :
5.Estelle LE GRIGNOU
6.Jonathan HALING
7.Natasha KHAN
8.Marie-Claude GREGOIRE

Programme instrumental
Toutes les informations concernant l’organisation du
programme instrumental sont disponibles dans l’espace parents
de Pronote.
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PARENT GENERAL MEETING
The Annual General Meeting (AGM) will be held on the second half of November. The date will be set based
on a survey which you will be able to access in the next newsletter(n°44).
Dates to remember

8 October:
o
School Committee meeting at 6pm.
o
Class photos


9 October: Property committee meeting



12 to 16 October 2015: Taste week

 14 October: information from the police for students in
3ème, 2nde and 1ère (drug prevention, risky behaviour…)


20 October at 7pm: School Board meeting

Science Week
The school will celebrate sciences from the 12 to 16 October
based on the three following themes:
Agriculture and climate change;
Environment and Earth Science
Sustainable development, renewable energy.
The program plans conferences open to all, research centres
visit and events at the school on Wednesday 14 October
from 1.30pm organised by the Seconde, Premiere and
Terminale students.
Exams
Baccalaureate enrolments will start soon for 1 ere & Terminale
based on the following calendar:
Enrolment at the school from the 12 to the 21st
October included.
Enrolment confirmation form to be returned to Mr
JONKX with the necessary documents before the 26
October 2015.
All the information is available on Pronote.
Sport
With the new international recruit Maxime Leleu, the school
surfers did really well and improved their scores!
There were great performances during the last competition in
Maroubra with our partner Southend Boardrider
Maroubra, during this 2015 season.
-Maxime Leleu finished 1st in the Grade A Senior category
-Elliott Durr qualified for the semi finals in Junior
-Jules Leistner qualified for the semi finals in cadet
-Lucille Giraud finished 3rd, in the category Micro Girl
School bodies
Were elected:
Parent representatives at the School Committee:
1.Carine BERTHET5.Estelle LE GRIGNOU
BONDET
6.Jonathan HALING
2.Nicolas SANTINI
7.Natasha KHAN
3.Lisa SHARWOOD
8.Marie-Claude GREGOIRE
4.Philippe PUGLISI

Parent representatives at the School Council:
1.Gil AVENAIM
6.Xavier MODOUX
2.Anita BHAT
7.Peggy PIAT
3.Guillaume GORIOT
8.Nicolas SANTINI
4.Natasha HERNOUT
9.Sophie TOUZARD
5.Natasha KHAN
10.Elsa DE ZILVA

French Consulate

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 soon.
PE

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).
Drama
Dram'in French presents Please don't walk around with
the nude, by Georges Feydeau
Dates: From the 3rd to the 7 November at 7.30pm – Saturday
2pm and 7.30pm
Location: Studio One, UNSW, High St, Gate 2, Kensington $12 - $15
A play in French with English subtitles
Lightness, political scheming, misunderstanding and bad faith
are all the universe and humour of Feydeau.
Bookings ($12 - $15): www.gfeydeau.eventbrite.com.au
Informations : contact@draminfrench.com
Instrumental program
All the information regarding the organisation of the
instrumental program is available on Pronote.
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