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Examens
Nous souhaitons beaucoup de courage et de réussite aux élèves de 3ème qui passent leurs épreuves
cette semaine.
Agenda
24 juin : Chorale PS, MS, GS à 9h00
25 juin : Chorale CP et CE1 à 9h00
26 juin : Chorale CE2, CM1, CM2 à 9h00
Instances
24 juin : réunion du comité de gestion
Activités culturelles
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"
25 juin : concert du club musique dans le théâtre à 17h30.
Examens
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.
25 juin : résultats du baccalauréat vers 20h00
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.
Pédagogie
La Newsletter du département d’anglais est disponible sur
le site du lycée en cliquant ici.
Eco Comité
Compte-rendu de l’exposition du 5 juin 2014 : Lors de
la Journée mondiale de l'environnement, l’Éco Comité a

organisé une exposition « État des lieux de la mer » au
cours de laquelle 4 sous-thèmes ont été abordés :
1.
2.

Les déchets de plastique dans les océans
Le niveau montant de la mer (dû au changement
climatique)
3. La Grande Barrière de Corail (P.ex., l’impact relié à
l’expansion du port pour le transport du charbon)
4. La vie marine et la surpêche
Au total, environ 300 à 350 élèves de la GS à la 5e, sont
venus à l’exposition avec leurs enseignants, ainsi qu’une
douzaine de parents.
Les élèves ont été invités à s’engager à relever un défi
particulier. Un échantillon des défis est rassemblé dans
un cadre qui a été officiellement remis au Proviseur et qui
exposé à l’entrée du théâtre au cours de la semaine du
23 au 27 juin 2014. N’hésitez pas à y jeter un coup
d’œil !
Uniformes d’école : La fin de l'année scolaire approche
rapidement et certains d'entre vous quitteront Sydney pour
de nouveaux horizons. Si vous souhaitez donner les
uniformes d’école de vos enfants à la boutique d’occasion,
envoyez un courriel à Eco.comite@condorcet.com.au.
Merci!
IB – Lancement d’un nouveau programme
Pour étoffer le recrutement d’élèves en IB, le lycée
Condorcet lance un programme de préparation à compter
de janvier 2015 ouvert aux élèves anglophones non
scolarisés dans l’établissement et qui auront terminé leur
Year 10 à cette date.
La présentation du programme est disponible sur le site
du lycée en cliquant ici.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
YMCA
Une nouvelle convention vient d’être signée avec le YMCA
dans laquelle le centre s’engage à :
- ouvrir le service pendant les congés scolaires qui ne
coïncident pas avec les vacances du NSW ;
- ne pas annuler le service moins de deux semaines avant
le début des congés du NSW.
Cette nouvelle convention résulte des engagements pris
lors des discussions autour du calendrier scolaire. Merci à
tous ceux qui se sont engagés dans sa rédaction.
Communication
Retrouvez le lycée Condorcet :
- Sur Internet : www.condorcet.com.au
- Sur Facebook :
https://www.facebook.com/Lycee.Condorcet
La page Facebook est publique et ne nécessite aucune
inscription
préalable
à
ce
réseau
social.
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Number 6 – from the 23rd June until the 27th June 2014
Exams
We wish 3ème students good luck and success at the exams this week.
Dates
24 June: PS, MS, GS Choir at 9am
25 June: CP and CE1 Choir at 9am
26 June: CE2, CM1, CM2 Choir at 9am
Committees
24 June: School Board meeting
Cultural events
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’.
25 June : Music Club concert in the hall at 5.30pm
Exams
23 and 24 June: Brevet exams
From 23 to 27 June: results of post baccalaureate
admissions
(http://www.admission-postbac.fr/)
and
responses by candidates.
25 June: Baccalaureate results around 8pm
A few dates for the beginning of the school year
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
-

-

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

State". Within the exhibition, we presented four subthemes:
1. Plastic waste in the oceans
2. Rising sea levels (due to climate change)
3. The Great Barrier Reef (E.g., the impact
related to the expansion of the coal transport
port)
4. Marine life and overfishing.
In total, approximately 300 to 350 students from 15
classes, from Kindy to Year 7, came to the exhibition with
their teachers, as well as a dozen parents.
The students were asked to commit to a particular
challenge. A sample of the students’ challenges was
collected in a frame and given to the Principal. This frame
will be displayed in the entrance to the Hall during the
week of 23-27 June 2014. Please don’t hesitate to take a
look!
School Uniforms: The end of the school year is upon us
and some of you are leaving Sydney for new horizons. If
you would like to give your children's school uniforms to
the second hand shop please send an email
to Eco.comite@condorcet.com.au or simply leave the
uniforms in a bag in the Hall entrance. Thank you!
IB – Start of a new program
In order to increase student numbers in IB, Lycée
Condorcet is starting a program of preparation from
January 2015 for English speaking students who are not
students at the school yet and who will have finished their
Year 10 at that date.
The presentation of the program is available by clicking
here.
Please do not hesitate to spread the world about this
program!
YMCA
A new agreement has just been signed with YMCA in
which the centre commits :
- To open this service during the school holidays which do
not coincide with the NSW holidays;
- Not to cancel the service less than two weeks before the
beginning of the NSW school holidays.
This new agreement is the result of commitments taken
during discussions around the school calendar. Thank you
to all who got involved in its writing.

nd

2 September at 5.30pm: secondary parent/teacher
meetings
Pedagogy
The English department newsletter is available by clicking
here.
Eco Committee
th
World Environment Day Exhibition on 5 June 2014:
On World Environment Day, the Eco Committee
organized an exhibition entitled "Overview of the Ocean’s

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.
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