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Examens
Nous souhaitons beaucoup de courage et de réussite aux élèves de 1
leurs épreuves cette semaine.
Agenda
20 juin :
-

Sortie bicyclette à Heffron Park (élèves du cycle
3)

-

Transmission des livrets scolaires pour les élèves
de l’école primaire

21 juin : Accueil nouveaux parents de MS le 21 juin de
9h00 à 10h30

-

ère

et de Terminale qui passent

o Physique Chimie (S)
o Oraux LV1 (L)
o Oraux Histoire-Géographie (S)
o Oraux de Latin (ES-S)
o Français écrit (ES-L-S)
ère
20/06 Sciences 1 (ES)

23 et 24 juin : Epreuves du brevet
Du 23 au 27 juin : résultats des admissions post-bac
(http://www.admission-postbac.fr/)
et réponses des
candidats.

24 juin : Chorale PS, MS, GS à 9h00
25 juin : Chorale CP et CE1 à 9h00
26 juin : Chorale CE2, CM1, CM2 à 9h00

25 juin : résultats du baccalauréat vers 20h00
Instances
24 juin : réunion du comité de gestion
Activités culturelles
21 juin à 19h30 : spectacle des 5èmes A
Ombres à Versailles -Le deuxième frère dans le théâtre.
Pour plus de détails, consultez la présentation sur la page
Facebook du lycée –
24 juin à 19h00 : représentation du club théâtre du lycée

Molière comme vous ne l'avez jamais vu !
De Dom Juan au Tartuffe, et L'Avare aux Fourberies
de Scapin, du Bourgeois gentilhomme au Malade
imaginaire, venez redécouvrir les plus célèbres
scènes du maître des dramaturges français.
Sous la direction de Jean-Yves Brignon, "La Troupe"
du Lycée Condorcet nous révèle toute l'actualité et
la modernité de celui pour qui le devoir de la
comédie était de "corriger les hommes en les
divertissant"
Orientation
Calendrier des conseils de classes :
Date
17/06/14

Classe
6e B
6e A

Heure
17h30
18h30

Quelques dates pour la rentrée
11 août à 9h00 : accueil des nouveaux parents à 9h00 à
la cantine
13 août à 8h30 : rentrée des personnels
14 août : rentrée des élèves
-

PS : pré-rentrée avec les parents de 8h30 à
10h00. La classe débutera le 15 août à 9h00.
MS : rentrée à 8h30
GS et CP : rentrée à 9h00
CE1, CE2, CM1 et CM2 : rentrée à 9h15
ème
6
: rentrée à 8h00
ème
5
à Terminale et IB : rentrée à 10:40

28 août à 18h00 : cocktail de rentrée
2 septembre à 17h30 : rencontre parents/enseignants du
collège et du lycée.
Communication
Retrouvez le lycée Condorcet :
- Sur Internet : www.condorcet.com.au
- Sur Facebook :

https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet
Président

Salle

CPE

54

Examens
Du 16 juin au 20 juin : Epreuves du baccalauréat
16/06 Philosophie (ES-L-S)
16/06 LV2 (ES-L-S)
17/06 SES (ES)-Littérature (L) – SVT (S)
17/06 Oraux LV2 et LV3 (ES-L-S)
18/06
ère
o Oraux de Français(1 )
o Mathématiques (ES et S)
o LV1 (ES-L-S)
19/06
ère
o Oraux de Français (1 )
o Histoire Géographie (ES-L)

La page Facebook est publique et ne nécessite aucune
inscription préalable à ce réseau social.
Dernière minute
Suite à l’inspection du 11 juin dernier réalisée par le Board
of Studies, Teaching and Educational Standards
ère
(BOSTES) du NSW, les niveaux de 1 et Terminale (ES
et S) et IB1 et IB2 sont désormais homologués.
Le lycée Condorcet est donc homologué pour l’ensemble
des niveaux K-12 en qualité d’école non
gouvernementale.

Lycée Condorcet - The International French School of Sydney
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
758 Anzac Parade - Maroubra NSW 2035 – Australia
Tel : 9344 8692 – Fax : 9349 2626

Lycée Condorcet Newsletter
Number 5 – from the 16th June until the 21th June 2014
Exams
We wish 1ere and Terminale students good luck and success at the exams this week.
Dates
20 June:
- Bicycle excursion at Heffron Park (cycle 3
students)

-

- school report books for primary students

23 and 24 June: Brevet exams

21 June: New MS parents welcome from 9am until
10.30am

From 23 to 27 June: results of post baccalaureate
admissions
(http://www.admission-postbac.fr/)
and

24 June: PS, MS, GS Choir at 9am
25 June: CP and CE1 Choir at 9am

responses by candidates.

26 June: CE2, CM1, CM2 Choir at 9am

25 June: Baccalaureate results around 8pm

Committees
24 June: School Board meeting

A few dates for the beginning of the school year

Cultural events
21st June at 7.30pm: Play Ombres à Versailles- le
deuxième frère by 5eme A students in the hall. For more
information, please see Lycée Condorcet facebook
page.

11 August at 9am: new parents welcome at 9am in the
canteen
13 august at 8.30am: first day back at school for staff
14 August: first day of school for students

24 June at 7pm: play by the school Drama Club

Molière as you have never seen it before!
From Dom Juan to Tartuffe, and L'Avare to
Fourberies de Scapin, from Bourgeois
gentilhomme to Malade imaginaire, please come
and rediscover the most famous scenes by the
master of French playwrights.
Directed by Jean-Yves Brignon, "The Troupe" of
Lycée Condorcet shows us how relevant and
modern Moliere is for whom the duty of comedy was
‘to correct men by entertaining them’.
Study pathways
Conseil de classe schedule:
Date
17/06/14

Class
6e B
6e A

Time
5.30pm
6.30pm

o Physics Chemistry (S)
o Orals LV1 (L)
o Orals History-Geography (S)
o Orals Latin (ES-S)
o French written exam (ES-L-S)
ère
20/06 Science 1 (ES)

President
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Exams
From 16 June to 20 June: Baccalaureate exams
16/06 Philosophy (ES-L-S)
16/06 LV2 (ES-L-S)
17/06 SES (ES)-Literature (L) – SVT (S)
17/06 Orals LV2 and LV3 (ES-L-S)
18/06
ère
o Orals French(1 )
o Mathematics (ES and S)
o LV1 (ES-L-S)
19/06
ère
o Orals French (1 )
o History Geography (ES-L)

-

-

PS: pré-rentrée with parents from 8.30am until
10am. Lessons will start on the 15 August at
9am.
MS : fist day starts at 8.30am
GS and CP : first day starts at 9am
CE1, CE2, CM1 and CM2 : first day at 9.15am
ème
6
: first day starts at 8am
ème
5
to Terminale and IB : first day starts at
10.40am

28 August at 6pm: beginning of the school year cocktail
nd

2 September at 5.30pm: secondary parent/teacher
meetings
Communication
Information about Lycée Condorcet is available:
- On the Internet : www.condorcet.com.au
- On Facebook:

https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet
The school Facebook page is public; you do not need to
register with Facebook to access it.
Last minute
Following the inspection on the 11 June by the NSW
Board of Studies, Teaching and Educational Standards
ère
(BOSTES) , 1 and Terminale (ES and S) as well IB1 and
IB2 levels are now registered.
Lycee Condorcet is therefore now a registered k-12 nongovernment school with BOSTES.

Lycée Condorcet - The International French School of Sydney
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
758 Anzac Parade - Maroubra NSW 2035 – Australia
Tel : 9344 8692 – Fax : 9349 2626

