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EDITO
Cette période se termine sur une semaine riche en événements pour notre établissement. La 
French Week organisée par les services de l’Ambassade de France en Oman, a permis à nos 
élèves de bénéficier de nombreuses conférences et visites. Merci à Narjes, Franck, Henri du 
Service Culturel pour leur aide précieuse et à nos amis du Centre Franco-Omanais pour leurs 
échanges. Pour les photos, les vidéos, les articles, rendes-vous sur notre page Facebook.

Nous sommes déjà entrain de préparer la rentrée prochaine. Vous recevrez bientôt des informa-
tions pour les réinscriptions. 

Avant de commencer cette dernière période l’année scolaire qui sera moins riche en événements 
(climat oblige !), je souhaite vous remercier pour votre soutien affiché, pour notre projet péda-
gogique et je reste avec toute l’équipe éducative à l’écoute de vos suggestions.

Marie-Hélène BELLINGHERY
Principale, Lycée français de Mascate
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INSCRIPTIONS 2019-2020

La période des inscriptions sera bientôt ouverte. Nous vous inviterons le moment venu à vous 
connecter à votre compte Eduka pour renouveler l’inscription du ou de vos enfant(s). 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES PERSONNELS DE 
L’ÉTABLISSEMENT POUR LA RENTRÉE 2019-2020

Afin de préparer la rentrée scolaire 2019-2020 dans les meilleures conditions, une campagne de 
recrutement est en cours. Les candidatures très nombreuses et de qualité confirment l’attraction 
du Sultanat d’Oman. 

LES GOODIES DE L’ANNÉE 2018-2019

Suite au succès du projet souvenir “Portrait d’Oman” de l’année dernière, l’opération est réitérée cette 
année. Des sacs de course en jute et des gourdes en aluminium seront imprimées avec les dessins 
des enfants de maternelle et d’élémentaire sur un thème choisi par l’enseignant de leur classe. Un joli 
cadeau de fin d’année !

QUOI DE NEUF?
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LES DATES DES GRANDS ÉVÈNEMENTS :

• Le 26 mars 2019  | Sortie des PS et MS à la plage
• Le 28 mars 2019  | La Grande Lessive
• Le 14 avril 2019 | The Ringdove Story au ROHM (CP A et CM1-CM2)
• Le 7 avril 2019 | Pagagnini au ROHM (GS et CP B)
• Le 8 mai 2019 | Visite et conférence PDO
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AGENDA LFM 2018-2019

TOUS LES CONTACTS SUR NOTRE SITE WEB

RAPPEL DES HORAIRES

Maternelle : 8h-14h du dimanche au mercredi | 8h-11h le jeudi
Elémentaire : 8h-14h30 du dimanche au mercredi | 8h-12h30 le jeudi
Collège/Lycée : 8h-16h du dimanche au mercredi (selon emploi du temps) | 8h-13h15 le jeudi
Périscolaire (ACS, Cantine) : 8h-10h45 et 14h-16h30
Périscolaire (Garderie) : 7h20-7h50 et 14h-15h30 | 11h30-14h15 le jeudi
La Boutique : 8h-9h tous les premiers dimanches du mois
Direction, Secrétariat, Comptabilité : 8h-16h
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Plus d’infos

INFOS PRATIQUES

Nous remercions Gwenaëlle Gautier pour la traduction en anglais du LFMag

>

SOUVENIR, SOUVENIR

> 100e JOUR D’ÉCOLE

Au terme de leur centième jour d’école, les classes 
de CE1 ont exposé le 19 février leurs travaux aut-
our du nombre 100. Ils ont présenté des collections 
personnelles et créatives dans des domaines très 
variés. Les élèves ont ainsi offert une variation sur 
un même thème qui témoigne de leurs goûts, leur 
sensibilité et de leurs centres d’intérêt.

Plus de photos

> CARNAVAL DES MATERNELLES

Plus de photos

Le 21 février, tous les élèves de la maternelle ont 
fêté le Carnaval. Petits explorateurs en herbe, 
ils ont abordé les différents pays du monde en 
classe avant de confectionner leurs propres cos-
tumes. Lors de leur défilé, les parents ont voyagé 
dans le froid polaire l’Empire du Milieu et en 
Amérique du Sud. Un moment festif aux couleurs 
des continents !

> DÉCOUVERTE DE L’OPERA

Dans le prolongement de leur cours sur le théâtre, 
les classes de 5e et de 6e ont visité le 21 février et 
le 14 mars la première exposition du Royal Opera 
House Muscat dans le tout nouveau bâtiment dédié 
à la Musique. Celle-ci explorait les 400 ans d’histoire 
de l’opéra en faisant halte à des époques et dans 
des villes incontournables du genre. Une belle initia-
tion qui donne envie d’aller voir des spectacles !

> SORTIE GEOLOGIQUE ET SPORTIVE POUR LES 5e

Plus de photos

Du 12 au 14 mars, les 5e ont exploré pendant 
trois jours les ophiolites d’Oman, tout en faisant 
de la randonnée sportive. Ils ont affronté les mon-
tagnes de Jebal al Akhdar, le grand Canyon, ap-
pris l’histoire géologique d’Oman grâce à un géo-
logue français. Ils ont partagé des plats omanais 
et visité des palmeraies. Ils ont monté des tentes 
pour vivre comme vivaient les habitants locaux. 
Une expérience riche et captivante qui leur a per-
mis de s’ouvrir à leur pays d’accueil tout en suiv-
ant le programme éducatif des sciences de la vie 
et de la terre, et d’éducation physique et sportive.

> SÉJOUR À SIFAH CE2 ET CM1

Les classes de CE2 et de CM1 sont parties en voy-
age à Sifah du 17 au 19 mars pour un séjour sportif. 
Répartis en quatre groupes, ils ont participé à dif-
férentes activités durant deux jours. Ils ont fait du 
kayak et du BMX, certains pour la première fois. Ils 
ont construit des radeaux et ont été initiés aux tech-
niques de survie.

Plus de photos

> VENUE DE IGIT ET CONFÉRENCE « WATER UTILITIES IN OMAN »

Plus de photos

En partenariat avec le CFO et pour célébrer la 
francophonie, le chanteur Igit est venu au Lycée 
le 18 mars pour présenter son parcours artis-
tique aux Collégiens et Terminales. Avec sa gui-
tare, il a interprété ses chansons en français et 
en anglais. Il a aussi répondu, avec beaucoup de 
naturel, aux questions que lui posaient les élèves 
sur sa carrière. Un moment de partage empreint 
de poésie et de convivialité. Le même jour, les 
élèves de Première et de Seconde assistaient au 
Crowne Plaza de Qurum à une conférence sur 
l’eau organisée par le Service Economique de 
l’Ambassade.

> VISITE DE L’USINE OASIS

Lundi 18 mars, les élèves de la classe de CM1 et de 
CM2 et leur enseignant ont été accueillis par l’équipe 
d’Oasis pour une visite de l’usine de traitement et 
d’embouteillage, située à Rusayl. Cette visite sera 
suivie d’une rencontre avec les élèves de la Sultan 
School, Al Seeb, pour une présentation de leurs pro-
jets respectifs sur le thème de la préservation de 
l’eau et du recyclage des bouteilles plastiques. Plus 
d’infos à venir.

Plus de photos

> OSMOTHÈQUE

Plus de photos

Le 21 mars, les élèves de CP ont participé à un 
atelier d’initiation au Parfum. Intitulé « Petit Nez 
», cette activité visait à éveiller leurs capacités 
sensorielles. En parallèle, les élèves de 6e et de 
5e ont assisté à une conférence sur le parfum. 
L’ensemble de ces actions étaient organisées par 
l’Ambassade de France en Oman dans le cadre 
de la French Week et étaient menées par l’Os-
mothèque, le Conservatoire National des Par-
fums, situé à Versailles.

> EXPOSITION ARTS PLASTIQUES

Les travaux des élèves de 6e, 5e et 4e, réalisés dans 
le cadre du cours d’arts plastiques d’Amira Khouildi 
ont été exposés du 18 au 23 mars au Musée des 
Enfants de Mascate. Intitulée « Oman et France : 
Héritage et Culture », l’exposition s’inscrivait dans un 
partenariat avec les Musées d’Oman qui a comme 
objectif de tisser des liens entre les cultures oma-
naise et française. Au total 57 pièces (des tableaux, 
mosaïques, sculptures) ont mis à l’honneur la créa-
tivité et le savoir-faire des élèves. Notre partenaire 
Newrest a soutenu le vernissage. Nous l’en remer-
cions.

Plus de photos

https://www.lfm.om/copy-of-news-elementaire
https://www.lfm.om/copy-of-news-elementaire
https://www.lfm.om/copy-of-news-elementaire
https://www.lfm.om/copy-of-news-elementaire
https://www.lfm.om/actus-maternelle
https://www.lfm.om/actus-secondaires
https://www.lfm.om/actus-secondaires
https://www.lfm.om/actus-secondaires

