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Numéro 7 – Du 30 juin au 1er août 2014
FELICITATIONS

-

Les élèves de Terminale ont obtenu d’excellents résultats au baccalauréat général :
100% de réussite
22 mentions dont 3 Assez bien, 7 Bien et … 12 Très bien
La moyenne s’élève 15,74/20 ce qui représente un UAC Ranking (ATAR) de 98.57 !
Près de la moitié des lauréats obtiennent un ATAR égal ou supérieur à 99
Deux lauréates se partageront le tableau d’honneur : Laura SCHAAL (ES) et Camille BARON (S) qui
ont toutes les deux obtenu 18.94/20 !

Merci à tous les professeurs qui, par leur engagement aux côtés des élèves et des familles, ont permis
ce brillant succès.

Résultats du DNB
Les résultats du Diplôme National du Brevet seront
disponibles le 27 juin en début de soirée sur le site de
l’académie de Montpellier à l’adresse suivante :
http://www.ac-montpellier.fr/sections/examens/resultats

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

BONNES VACANCES A TOUS

28 août à 18h00 : cocktail de rentrée
2 septembre à 17h30 : rencontre parents/enseignants du
collège et du lycée.
Relevés de notes du baccalauréat
Les originaux des relevés de notes du baccalauréat 2014
sont à récupérer à l’accueil. Pour les familles ayant quitté
l’Australie elles seront envoyé par la poste. Veuillez
contacter sophie.muzard@condorcet.com.au afin de
mettre à jour votre adresse postale.
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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Lycée Condorcet Newsletter
Number 7 – from 30th June until 1st August 2014
CONGRATULATIONS

-

Terminale students have obtained excellent results at the baccalaureate exam:
100% sucess rate
22 distinctions including 3 Assez bien, 7 Bien and … 12 Très bien
The average mark is 15,74/20 which represents a UAC Ranking (ATAR) of 98.57!
Close to half of the laureates obtain an ATAR equal or superior to 99
Two laureates will be sharing the Honour Roll: Laura SCHAAL (ES) and Camille
BARON (S) who have both obtained 18.94/20!

Thank you to all the teachers who by their commitment to the students and the families
have enabled this great success.

DNB results
The results of the National Brevet Diploma will be
th
available on the 27 June early in the evening on the
Montpellier Academy website on the following link:
http://www.ac-montpellier.fr/sections/examens/resultats
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

ENJOY YOUR HOLIDAY

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

2 September at 5.30pm: secondary parent/teacher
meetings
Baccalaureate transcript
The original transcripts of the 2014 baccalaureate exam
are available at the school reception. For families who
have left Australia, the transcripts will be sent by mail.
Please contact sophie.muzard@condorcet.com.au in
order to update your postal address.
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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