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Les contacts au Lycée Condorcet
Votre question porte sur :

1 - La scolarité de votre enfant

L' organisation générale (les structures
pédagogiques, le temps et le calendrier scolaires, les
projets de l'établissement, les conditions de
scolarité, l'hygiène et la sécurité...)

Votre enfant ou
sa classe
(Optionnel:
contactez le
parent relai en
école primaire ou
le parent délégué
en école
secondaire)

En école primaire,
contactez le maître ou la
maîtresse de français ou
d'anglais selon votre
préférence.
En école secondaire,
contactez le professeur
d'une matière ou le
professeur principal
selon le besoin.

Les coordonnées
sont disponibles sur
Pronote

Votre question concerne

Il s' agit d'une
demande
personnelle sur un
cas individuel

Il s' agit d'une
question
commune
soulevée par
plusieurs parents

Les lois et réglementations
australiennes ayant trait à
l'éducation, la protection de l'
enfance
Contactez la Compliance Officer :
rosa.rusnak@condorcet.com.au

Finance
Contactez le DAF :
finance@condorcet.
com.au

École
secondaire

École
primaire

Contactez le conseil d'
école
conseil.ecole@condorcet.
Peut vous
com.au
renvoyer
vers

Contactez le conseil
d'établissement
parents.conseiletablissement@condorcet
.com.au

Contactez le proviseur
Ecrivez au sécrétariat :
principal@condorcet.com.au

Groupe de
travail sur le
calendrier

Selon le niveau de votre enfant,
contactez

Si
nécessaire

La directrice de la maternelle (PS à
la
à
n
catio
d'édu
é
comit
Le
GS) valerie.gallet@condorcet.com.au
té
enne
citoy
la
à
et
santé
La directrice de l'école primaire (CP
au CM2) director@condorcet.com.au
Si
Le proviseur adjoint(6ème à Tle) nécessaire
Contactez le proviseur
adjoint@condorcet.com.au
Ecrivez au sécrétariat :
La coordinatrice IB (IB1 à IB2)
principal@condorcet.com.au
ib@condorcet.com.au

Adaptation
scolaire et
scolarisation des
élèves en situation
de handicap

Comité de
gestion
Contactez la
secrétaire :
patricia.heesong
@condorcet.com.
au

Si
nécessaire

Peut vous
renvoyer
vers

Commission
cantine

Si
nécessaire

Des points légaux

Le comité de
gestion

Orientation, études
supérieures
Site internet
https://sites.google.com/a/
condorcet.com.au/espaceorientation

Christophe Honthaas
ash@condorcet.com.au

Premier contact

Pour aller plus loin

Le professeur principal de
votre enfant (coordonnées
disponibles sur Pronote)

orientation@condorcet.com.au

Vie scolaire secondaire
Raphael Teulet
cpe@condorcet.com.au

Examens et concours
DELF, NAPLAN, Cambridge,
DELE, HSK, Brevet (DNB),
Baccalauréat, concours

Mayca Zurita
mayca.zurita@condorcet.com.au

Primaire : Naplan,
Cambridge, DEL Prim
Emmanuelle Baylongue
emmanuelle.baylongue@condorcet
.com.au

Baccalauréat international
Cybele Gonzalez
ib@condorcet.com.au

2 - Activités extra-scolaires
Garderie maternelle,
YMCA

Garderie maternelle
Gabriela Garza
garderie@condorcet.com.au

YMCA

oshc.lycee@ymcansw.org.au
https://www.ymcansw.org.au/ce
ntres/ymca-lycee-condorcetoshc/

Associations sportives, sections
sportives

Coordination
pascal.giraud@condorcet.com.au

Activités extra-scolaires,
programme instrumental

AES
Armelle BONNET
aes@condorcet.com.au

Entrainements
Tennis: christophe.honthaas@condorcet.com.au

Programme instrumental

Badminton, handball, futsal:
anne.depalacio@condorcet.com.au

http://www.condorcet.com.au/
instrumental-music-program
Shannon Wunderwald
instrumentalprogram@condorcet.com.au

Natation, surf : pascal.giraud@condorcet.com.au

Vous souhaitez contacter le proviseur :
principal@condorcet.com.au

3 - Les services de l'école
Factures et paiements

Achat d'uniforme
Achat de ticket de cantine

Kelly Manguy
accounts@condorcet.com.au
Pour les paiement en direct : Defi
Lau à l'accueil

Defi Lau à l'accueil

Bus, carte Opal

Mayca Zurita
mayca.zurita@condorcet.com.au

Sécurité et sûreté, aide
financière,
gestion des locaux

Si votre enfant est absent
ou en retard

Infirmerie

absences@condorcet.com.au
Thibault Delor
finance@condorcet.com.au

Admission, départ,
certificats de scolarité,
visites

Newsletter, site internet,
réseaux sociaux,
événement, alumni

Léa Fernandez
infirmerie@condorcet.com.au

Census, assurance

Virginie Muti
communication@condorcet.com.au

Elsa De Zilva
inscriptions@condorcet.com.au

Patricia Hee Song
bursar@condorcet.com.au

Retrouvez-nous sur internet
Toutes l'information sur le
site www.condorcet.com.au

L'actualité de l'école
sur les réseaux sociaux et la
newsletter

Facebook

1 Newsletter par semaine
le mardi
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Instagram
lycee_condorcet_sydney

Calendrier scolaire

Autres sujets ?

Linkedin
Lycée Condorcet Sydney International French School

Lien
http://www.condorcet.com.au/
fr/pronote

Twitter
CondorcetSydney

Besoin d'aide
pronote@condorcet.com.au

info@condorcet.com.au
+61 2 9344 8692

Lycée Condorcet Sydney, International French School, 758 Anzac Parade Maroubra, NSW 2035

