Date et lieu de la visioconférence : mardi 11 mai de 14h à 16h
Lycées de Singapour – Sydney – Shanghai
Présents pour le LFS : William Bonga, vice-président du CVL ; Guillaume Lainé, rép. CVL,
président du chapitre Habitat For Humanity ; Lise Gillin, vice-présidente CVC ; Thibault Laurent
(4eme) ; Coreau Alexandre et Bourdinière Benjamin (5eme) ; Amélie Benoit, CPE 6e-5e ; Eric
Lanzi CPE 4e3e ; Sébastien Rachel CPE lycée ;

1. Présentation du Lycée Condorcet de Sydney
Proviseur Adjoint : Anthony JONCKS
Effectifs de la Maternelle au Lycée :
2 classes de 2nde (20 élèves par classe)
1 classe de 1S et 1 classe de 1ES
1 classe de TS et 1 classe de TES
Bac Français + Section IB
Partenariat avec l’école SURF (Surf en cours d’EPS).
Ouverture d’une Section Européenne pour la l’année prochaine
2. Présentation du CVL et des projets ou activités déjà mises en place :
Il est uniquement composé d’élèves de première et de terminale
C’est un petit lycée, il n’y a pas de foyer des lycéens.
Nouvelles salles construites (grâce aux travaux une salle libérée pour les projets)
Reste à poser la question sur un espace de détente ou de travail
Projet CVL présenté :
Soirée de gala pour les élèves de Terminale : 1er Juin en plein dans les derniers préparatifs du
bac ; à peu près 8000 AU Dollars récoltés grâce aux ventes de gâteaux les mercredis et divers
événements : marché de noël et kermesse organisés par l’association des parents.

Une fois les présentations des lycées et des différents projets, nous avons échangé sur plusieurs
sujets tels que les autorisations de sortie, le traitement des retards en cours, ainsi que de l’usage
du téléphone.
Pour les lycéens de Sydney : cartes de sortie, possibilité de sortir à la fin des cours.
Quand les élèves ont permanence, ils se dirigent vers la plage pour faire du surf.
Les pratiques ne sont pas les mêmes d’un établissement à un autre.
CR rédigé par William Bonga, élève de 1L et Vice-président du CVL

