La lettre d’information du lycée
Condorcet de Sydney
Numéro 44 – Du 12 au 16 octobre 2015
ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS
Nous vous proposons de donner votre avis sur la date de l’assemblée générale qui pourra se tenir soit :
- Jeudi 19 novembre de 18h00 à 20h30
- Vendredi 20 novembre de 18h00 à 20h30
- Samedi 21 novembre de 9h00 à 11h30
Pour exprimer votre avis, cliquez sur le lien suivant avant le 15 octobre 2015 à 17h00 :
https://www.surveymonkey.com/r/Date_AGM

Agenda


12 au 16 octobre 2015 : Semaine du goût

 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 planning de la Fête de la Science est maintenant établi :
Conférences
Les deux conférences sont libres d’accès et auront lieu à 17h30
au théâtre.
 Lundi 12 octobre
Changements climatiques: l'écologie au service de
l'agriculture
Conférence de Dr Pierre Mariotte, the University of Sydney
Centre for Carbon, Water and Food
 Jeudi 15 octobre
Squelettes et momies d'Égypte. Les nouvelles
technologies appliquées à l'archéologie".
Conférence de Dr Yann Tristant, Department of Ancient History
Macquarie University
Visites de laboratoires
 Mardi 13 octobre (élèves de 1ère et Terminale)
Labo imagerie médicale Charles Perkins Centre (CPC) de
l’University of Sydney
 Jeudi 15 octobre (élèves de Seconde)
Water Research Laboratory Manly
Les autorisations de sortie sont accessibles par voie
électronique dans l’espace parents de Pronote.
Ateliers expérimentaux ouverts à tous : mercredi 14
octobre à partir de 13h30 organisées par les élèves de
Seconde et Première dans la cour principale et les laboratoires
de science.
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.
Consulat de France

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.
Les modalités d’accès au service sont disponibles dans
l’espace parents de Pronote et seront rappelées par courriel
lundi.
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
Programme instrumental
Toutes les informations concernant l’organisation du
programme instrumental sont disponibles dans l’espace parents
de Pronote.
Parents & Friends
Nous cherchons les Sponsors pour la Marché de Noel. Si vous
voulez le formulaire de Sponsorship Package, contactez Mallika
ou Vanessa (association.parents@condorcet.com.au).
- Nous avons besoin de votre aide pour organiser les boissons,
le BBQ, et la tombola pour le marché de Noel. Pour plus
d'informations, contactez Mallika
(association.parents@condorcet.com.au)
- Activités de P&F pour Octobre:

Café du Matin (le 16 Oct),

Formation Premier Secours (le 20 Oct),

Club des Papas (le 23 Oct),

Pique-nique de Halloween (le 25 Oct).

Pour vous inscrire ou pour avoir plus d'information :
http://goo.gl/forms/JxPJJHNyXQ
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 44 – From 12th to 16th October 2015
PARENT GENERAL MEETING
We ask that you give us your opinion regarding the date of the General Meeting, which will be held either
on:
- Thursday 19 November from 6pm until 8.30pm or
- Friday 20 November from 6pm until 8.30pm or
- Saturday 21 November from 9am until 11.30am
To give your opinion, please click on the following link before the 15th October 2015 at 5pm:
https://www.surveymonkey.com/r/Date_AGM

Dates to remember


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

French Consulate

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.
Information regarding this service is available on Pronote and
an email will be sent as a reminder on Monday.

Science Week
The schedule of the Science week is as follows:
Conferences
Two conferences will be held at 5.30pm in the hall.
 Monday 12 October
Climate change: ecology for agriculture
Conference by Dr Pierre Mariotte, the University of Sydney
Centre for Carbon, Water and Food
 Thursday 15 October
Egyptian skeletons and mummies. The new technologies
applied to archeology".
Conference by Dr Yann Tristant, Department of Ancient
History
Macquarie University
Lab visits
 Tuesday 13 October (students in 1ere and
Terminale)
Medical imaging laboratory Charles Perkins Centre (CPC)
at the University of Sydney
 Thursday 15 October (Seconde students)
Water Research Laboratory Manly
Excursion authorisations are available online on Pronote.
Experimental workshops for everyone: Wednesday 14
October from 1.30pm organised by students in Seconde et
Première in the main schoolyards and Science laboratories.
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.

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.
Parents & Friends
We are now accepting Sponsors for the Christmas Market on
December 5th. If you would like to know more about our
Sponsorship Package, please contact Mallika Lhéritier or
Vanessa Galhaardt
at association.parents@condorcet.com.au.
- We need your help with organising (a) drinks and (b) the
BBQ, and (c) the raffle for the Christmas Market. Please
contact Mallika Lhéritier
at association.parents@condorcet.com.au.
- Upcoming P&F events for October: Coffee Morning (16th
Oct), First Aid Training (20th Oct), Dad's Social Club (23rd
Oct), Halloween Family Picnic 25th Oct)
Booking form: http://goo.gl/forms/JxPJJHNyXQ
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