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La rentrée 2014 est marquée par la mise en service des nouvelles salles du bâtiment E et des laboratoires de
science. Le calendrier est le suivant :
Les salles E102 à E104 sont en service depuis le 14 août
Les laboratoires de science (E001, E003 et E005) seront livrés mercredi 20 août à 10h00
La salle E008 sera disponible lundi 25 août

Je souhaite remercier toutes les équipes pour les efforts qu’elles mettent à rendre les salles disponibles dans les
meilleurs délais : enseignants, équipe technique, comité de gestion, architectes et constructeur.
Les premières photos seront bientôt disponibles sur la page Facebook du lycée.
BONNE RENTREE A TOUS !
Philippe Courjault, proviseur

Entamer le processus de certification de
Quelques dates pour la rentrée
l’établissement dans ce domaine.
25 août à 17h30 : réunions parents PS, MS, GS
Ce comité sera formé de parents, élèves, membres du
26 août à 17h30 : réunions parents CP, CE1, CE2
personnel enseignant et administratif ainsi que du
27 août à 17h30 : réunion parents CM1, CM2
directeur primaire et du proviseur de l’école. Si vous êtes
28 août à 18h00 : cocktail de rentrée
intéressés à faire partie de ce comité, veuillez envoyez un
2 septembre à 17h30 : rencontre parents/enseignants du
message à Eco.comite@condorcet.com.au.
collège et du lycée.
3 septembre à 17h30 (à confirmer) : réunion
d’information à destination de la communauté éducative
avec la police (parents et personnels)
Direction
27 août : réunion du comité de gestion
Musique : démarrage du programme instrumental
Certains changements ont été faits récemment au
programme de cours particuliers de musique de notre
école pour l’année scolaire 2014/15. Des instruments
supplémentaires, ainsi que des ensembles ont été
ajoutés. Toutes les informations concernant le
programme, les concerts, événements ainsi que
l’inscription au programme instrumental de musique sont
disponibles sur le lien suivant :
http://www.condorcet.com.au/fr/cours-particuliers-musique
Echecs et maths
La section échecs débutera le 4 septembre 2014. Les
cours auront lieu de 15h45 à 18h15 et les parents et
élèves concernés
recevront
très
prochainement
confirmation par courriel.
Création du Comité de pilotage du développement
durable au Lycée Condorcet
Cette année, un nouveau comité sera créé au Lycée
Condorcet, soit le Comité de pilotage du développement
durable. Ce comité travaillera sous les 4 thèmes suivants :





Soutenir l’éducation en développement durable
(aspect pédagogique) ;
Poser un diagnostic pour l’établissement et
trouver des pistes de travail pour devenir plus
écologique/durable (en collaboration avec le
comité de gestion) ;
Établir un calendrier cohérent des actions à
mener auprès de la communauté de l’école ; et

Badminton
La P&F est heureuse de vous annoncer que les activités
vont pouvoir commencer:
BADMINTON: Les lundis à 18h30 dans le gymnase de
l'école Démarrage Lundi 18 août
Responsable: Sophie Etienvre (Sophie.etienvre@qbe.com)
Cotisation 40 $
Emplois du temps
Les emplois du temps des classes de collège et de lycée
er
ne seront définitifs qu’à compter du 1 septembre
prochain. Des aménagements auront lieu et les parents
recevront l’information par Pronote.
Pronote
Une importante mise à jour a été réalisée cette année qui
permettra de diffuser l’usage du logiciel à l’ensemble de
l’établissement.
A ce jour, seules les classes de lycée et de collège ont
accès à la base de données afin de procéder à certains
ajustements. Les codes d'accès seront diffusés aux
parents et aux élèves par courrier cette semaine.
Les classes de primaire seront intégrées au programme
très bientôt !
Naplan
Pour consulter la dernière information d’Acara concernant
les résultats Naplan pour 2014, veuillez cliquer sur le lien
suivant :
http://www.acara.edu.au/verve/_resources/20140723_NA
PLAN_letter_to_parents.pdf
Communication
Retrouvez le lycée Condorcet :
- Sur Internet : www.condorcet.com.au
- Sur Facebook :
https://www.facebook.com/Lycee.CondorcetLa page
Facebook est publique et ne nécessite aucune
inscription préalable à ce réseau social.
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Lycée Condorcet Newsletter
Number 8 – from 18 August until 22 August 2014
The 2014 beginning of the school year has been marked by the use of new rooms in the E building as well as the
science laboratories. The calendar is as follow:
Rooms E102 to E104 have been used since the 14th August
Science laboratories (E001, E003 and E005) will be delivered on Wednesday 20 August at 10am
Room E008 will be available on Monday 25 August
I would like to thank everyone involved for all their efforts in having these rooms available for use as soon as
possible: teachers, technical team, School Board, Architects and builder.
The first pictures will soon be available on the school Facebook page.
I WISH YOU A GOOD BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR!
Philippe Courjault, Principal
A few dates for the beginning of the school year
25 August at 5.30pm: PS, MS, GS parent meeting
26 August at 5.30pm: CP, CE1, CE2 parent meeting
27 August at 5.30pm: CM1, CM2 parent meeting
28 August at 6pm: beginning of the school year cocktail
nd
2 September at 5.30pm: secondary parent/teacher
meetings
3rd September at 5.30pm (to be confirmed): information
meeting for the educational community with the police
(parents and staff)
Management
27 August: School Board meeting
Instrumental music program
There have been some recent changes made to the
instrumental program at our school for 2014/15. Many
more instruments and ensembles are being offered for
tuition. All information about the program including
concerts, events and how to enrol is available online using
the following link :
http://www.condorcet.com.au/instrumental-music-program
Chess
The Chess section will start on the 4th September 2014.
Lessons will take place from 3.45pm until 6.15pm, parents
and students concerned will receive confirmation by email
soon.
Creation of the Steering Committee for Sustainable
Development at the International French School of
Sydney
This year, a new committee will be established at the
International French School of Sydney: the Steering
Committee for Sustainable Development. This committee
will work under the following four themes:






Supporting the education for sustainable
development (educational aspect);
Determining the school’s current ecological
footprint and determining ways of becoming more
environmentally friendly / sustainable (in
collaboration with the Board);
Establishing a coherent calendar of actions to be
realized with the school community; and
Beginning the sustainability certification process
for the school.

This committee will be comprised of parents, students,
faculty and administrative staff as well as the Primary
Director and the Principal of the school. If you are
interested in joining this committee, please send a
message to Eco.comite@condorcet.com.au.
Badminton
P&F is glad to announce that the following activities can
now start:
BADMINTON: on Mondays at 6.30pm in the school
gymnasium. First session Monday, 18 August
Person in charge: Sophie Etienvre
Sophie.etienvre@qbe.com
Subscription $40
Timetables
The final version of the secondary student timetables will
only be available on the1st September. Changes will be
made and parents will be informed via Pronote.
Pronote
An important update has been done this year to Pronote
which will enable this software to be used by the whole
school.
To this date, only secondary classes have access to the
database in order to make certain changes. The access
codes will be given to parents and students this week.
Primary classes will be added to the program very soon !
Naplan
Please see the following announcement by Acara
regarding Naplan results for 2014 :
http://www.acara.edu.au/verve/_resources/20140723_NA
PLAN_letter_to_parents.pdf
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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