
LES GRANDS PROJETS
THE MOTH PRINCESS - OPÉRA

Depuis le mois d’octobre, les élèves de cm1, cm2 et 5ème
se sont investis assidûment dans l’adaptation de “The Moth 
Princess” inspiré de Turandot, le dernier opéra de G. Puccini, 
en partenariat avec le Royal Opera House de Mascate.

Ce projet transdisciplinaire communément mené par différentes 
enseignantes des classes concernées, Raphaëlle Ivéry-Martel,
cantatrice, et par la troupe professionnelle de l’opéra s’est
articulé autour de 3 rencontres clés :
- Le 27 novembre où, à travers une mise en scène originale, 
les élèves ont pu découvrir à la fois le lieu et les acteurs de 
l’ombre. 
- Le 11 décembre lors de la représentation officielle où, en 
compagnie de deux cents autres élèves d’écoles de Mascate 
et au sein de l’orchestre philharmonique, nos artistes en herbe 
ont incarné brillamment le peuple de Turandot en interprétant 
cinq chants lyriques en italien, anglais et arabe,
- Enfin, le dimanche 17 décembre, avec la présentation d’un 
intermède musical devant leurs parents pour une version
“parlée-chantée”.

La finalité heureuse et époustouflante de ce projet ne donnera 
lieu, contrairement à l’œuvre initiale inachevée par Puccini,
à aucune polémique et c’est avec une fierté particulière que 
l’ensemble des protagonistes félicitent en cœur notre chœur.
 
E viva l’opéra !
 
Amira Khouildi, Céline Schneider-Reine, Gwen-Aël Ladoué, 
Aurore Hastaran et Stéphanie Foehrenbach.
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Plus de photos

EDITO
La neige, les boules, le sapin… 
et des jouets, si on les a mérités et qu’on a bien 
travaillé !
Ou d’autres cadeaux, selon les âges, et si on a été 
sage !
C’est bien sûr ce que je souhaite à toutes et tous, 
avec de bonnes vacances à celles et ceux qui
auront la chance d’en prendre. Je souhaite bon vent 
et bonne vie aux élèves qui nous quittent, ainsi qu’à 
leurs familles.Et nous aurons à coeur d’accueillir 
avec chaleur et bienveillance nos nouveaux inscrits !

Je souhaite à chacune et à chacun une excellente 
fin de 17 et un magnifique début de 18.

Et comme on dit dans le sud de la France : 
“À l’an que ven. Que se siam pas maï, que siguen 
pas men!*”

Yves MARTEL,
Chef d’établissement.

* À l’an qui vient, si nous ne sommes pas plus, que nous ne 
soyons pas moins!

RÉTROSPECTIVE DE LA SEMAINE
DES LYCÉES FRANÇAIS DANS LE MONDE

La première édition de la Semaine des Lycées Français du Monde
qui s’est déroulée du 12 au 19 novembre 2017, dans tout le réseau 
de l’AEFE fut un véritable succès.

Le dynamisme et l’engagement de toute l’équipe éducative et
des élèves du LFM, ont été mis en lumière par une myriade
d’initiatives, avec pour fil conducteur sur l’ensemble de la
semaine le plurilinguisme et la richesse multiculturelle de no-
tre établissement. Chaque jour fut l’occasion de mettre l’accent sur
des thématiques choisies : sport, culture, sciences, orientation…

Depuis le stand de l’AEFE au Salon européen de l’éducation
à Paris, Christophe Bouchard, directeur de l’Agence pour
l’Enseignement Français à l’Étranger, a adressé ses
remerciements et ses félicitations aux établissements scolaires
qui ont participé à la première édition de la Semaine des
Lycées Français du Monde.

ENCORE BRAVO à TOUS ! 

MODÉLISATION DES NATIONS UNIES (MNU),

Une Modélisation des Nations unies (MNU), en anglais Model
United Nations (MUN), est une simulation qui a pour but de
former les participants aux négociations internationales, visant
à promouvoir les droits de l’homme. MUN permet de développer 
des compétences pour s’exprimer à l’oral en public. 

En Modélisation des Nations unies nous jouons le rôle des
ambassadeurs ou des ministres des affaires étrangères dans
le cadre des organes de l’ONU. Nous devons ainsi faire des
recherches sur les pays, les enjeux internationaux et tenter
de trouver des solutions aux problèmes mondiaux.

Le vendredi 24 novembre, nous avons été invités par la BSM
(British School Muscat) pour participer à notre première simulation
MUN, réalisée en anglais. Nous avons travaillé sur deux sujets :
 - « Policing social media to ensure quality of news ».
- « Fair trade in conflict minerals and rare metal minerals ».
Le travail a été réalisé en binôme avec un élève de la BSM pour
 représenter les pays suivants : Allemagne, Australie, Iran,
Argentine, Brésil, et le Royaume Uni.
Nous avons ainsi appliqué les règles de l’ONU, des discours 
présentant les positions des pays jusqu’au vote des résolutions.

La classe de seconde

VISITE MUSÉE CE1 

Très belle sortie au Musée Bait al Zubair où les élèves de la classe de CE1 ont pu apprécier
la richesse de l’artisanat omanais et découvrir de nombreux objets du quotidien. Les très jolies photos 
prises lors de cette visite nous permettront d’alimenter notre travail de rédaction et de débuter notre 
projet de livre sur le Sultanat d’Oman. En parallèle, nous travaillerons également à l’élaboration
d’un petit reportage photo pour “nos copains de France”, une classe de CP/CE1 avec qui nous
correspondons depuis la rentrée de Septembre. 

LE BASKET AU LFM

The National Basketball Academy of Oman (TNBA) ont été fier de nous présenter leur activité
sportive sur le terrain multisports du lycée de LFM. Les classes du primaire (CE1 et CM2) ont eu
la chance de pouvoir participer à une démonstration, pleine d’enthousiasme et de professionnalisme.
 
Cette nouvelle activité sportive sera présentée lors des prochaines inscriptions pour le deuxième
semestre des ACS, qui auront lieu courant Janvier 2018.

TOUR DU MONDE POUR LES CM1

Dans le cadre de ce projet pédagogique, nous avons accueilli la famille Delannoy composée
de 3 enfants : Hadrien 10 ans, Coline 7 ans et Clément 5 ans. 

Cette famille française va faire le tour du monde en un peu plus de 8 mois et leur première escale
était en Oman. Nous les suivrons tout au long de ce grand voyage qui nous mènera en Birmanie, 
Thaïlande, Laos, Indonésie, Nouvelle Zélande, Tahiti, Île de Pâques, Colombie et le Panama. 
Chaque pays visité sera étudié en classe sur notre planisphère et en images grâce à la mise en place 
d’une correspondance via leur blog “intotheworld.fr”.

Prochaine étape la Birmanie !!!!
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LES NOUVELLES DU CA

EN SAVOIR PLUS

 OYEZ, OYEZ….

SÉCURITE PARKING 

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que les axes routiers autour des établisse-
ments scolaires sont des zones limitées à 30km/h et au pas dans la zone de parking. 

Le drop off se situe devant le LFM au niveau de portail du Hall 2, côté cantine.  Merci d’utiliser 
cette zone pour ne pas engorger l’accès aux places de stationnement et de ne pas mettre en 
danger les élèves. Ce sujet a ete evoque par les representants des parents au conseil d’ecole.

Pour les parents des enfants de maternelle et ceux désireux d’emmener les plus grands jusqu’à 
la grille d’accès au Hall 1, il existe 2 zones de parking : entre la grille devant l’entrée du Hall 1 
et celle du Hall 2, ainsi que du côté de la route d’accès.
 

CONTACTS

Secrétariat de 8h00 à 15h00 : 24348800 - secretariat@lfm.om
Périscolaire de 8h à 10h45 et 14h à 16h30 :  24348815 - periscolaire@lfm.om
Garderie de 7h20 à 7h50, de 14h à 15h30 - Le jeudi de 11h30 à 14h15 : 97 56 59 73
La Boutique de 8h00 à 9h00 - tous les premiers dimanches du mois : boutique@lfm.om
CPE pour le secondaire de 8h00 à 15h00 : 97214243 - cpe@lfm.om

ATTENTION : L’adresse générique ecolef.m@gmail.com devient lfmascate@lfm.om

RAPPEL DES HORAIRES

Maternelle : 8H00-14H00 du dimanche au mercredi | 8h00-11h00 le jeudi
Elémentaire : 8H00-14H30 du dimanche au mercredi | 8h00-12h30 le jeudi
Collège/Lycée : 8H00-15H00 (selon emploi du temps) du dimanche au mercredi | 8h00-13h15 le jeudi
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Support réalisé par le Comité Marketing et Communication.

APPEL AUX VOLONTAIRES ET SPONSORS
POUR ‘LA JOURNÉE INTERNATIONALE AU 
LYCÉE FRANÇAIS : UN TOUR DU MONDE EN 
FAMILLE’

L’évènement international du LFM aura lieu le 17 février 2018. 
Cette journée célébrera la diversité au sein de notre établissement.

Pour une journée inoubliable, venez nous rejoindre pour
participer à cette belle aventure dans la joie et la bonne
humeur !

Martina et Mehnaze.

APPEL AU DON DE LIVRES POUR LA FOIRE
AUX LIVRES

Pour la première fois, la bibliothèque du LFM organise une foire 
aux livres d’occasion qui aura lieu le dimanche 28, lundi 29
et mardi 30 janvier 2018 de 14h à 15h30.

Pour que cet évènement soit une réussite, nous avons
besoin de livres d’occasion, ainsi, nous lançons un APPEL À DON. 

Vous avez jusqu’au jeudi 18 janvier 2018 pour les faire parvenir 
directement à la bibliothèque. 

Aurélie et Quitterie 

LES INCONTOURNABLES DE 2018

- Foire aux livres
- Al Mouj Kids Marathon
- Tournoi d’échecs des écoles internationales de Mascate au LFM
- Les Olympiades
- La journée ‘Tour du Monde en famille et Fête du Lycée’
- Voyage au Maroc des cm2 et 6ème

- Conférence sur les récits de voyage
- La bourse aux livres...

Et peut-être plus encore...

1- Sponsoring et partenariats
• Nous saluons les excellents résultats de l’équipe du périscolaire pour la négociation des sponsors de
l’évènement de ‘‘La journée internationale au lycée français : Un tour du monde en famille’. Pour vous aussi
participer au sponsoring, contactez-nous ! conseil.administration@lfm.om
• Nous remercions aussi l’Ambassade de France en Oman qui a contribué par une aide financière à
ce projet clé du Lycée.
• Le CA a signé un partenariat avec le cabinet juridique Al Alawi & Co,
qui proposera un nombre d’heures gratuites à l’établissement chaque mois
pendant 2 ans.

2- Gouvernance - Le LFM poursuit sa professionnalisation
• En collaboration avec l’équipe d’administration, le CA a défini
les procédures les plus critiques pour la bonne gestion de l’établissement 
(engagement de dépenses, procédures comptables, tableaux de bords
financiers…). Elles sont prêtes à supporter les bonnes résolutions dès
janvier. 
• Le comité Statuts est en train de réviser les statuts et le règlement du Lycée.
Ils seront soumis au vote des membres actifs en AG de février.

3- Optimisation des couts 
• Contrat de maintenance : 11 sociétés consultées. Le comité de sélection, 
composé de parents volontaires et du CA, est rentré en phase de sélection 
le 20 décembre.
• Contrat d’assurances : la renégociation de nos contrats d’assurance est 
engagée, pour la date anniversaire en avril 2018.
• Dépenses informatiques : maintenant notre site internet est hébergé
gratuitement grâce à la mise en place de la Suite google education.

4- Le CA à votre écoute 
• L’enquête de satisfaction « LFM et Vous » au mois de Décembre nous
a permis de récolter vos précieux retours. Merci ! 
• En attendant la synthèse, sachez que les premières actions sont déjà en 
cours : la demande d’autorisation de parking additionnel à la municipalité
de Mascate a été signée le 19 décembre. 

5- Finances
• Le budget 2018 a été finalisé dans les temps. Au-delà de l’obligation
administrative c’est aussi une pièce maîtresse qu’il fallait mettre en place 
pour supporter les discussions avec les banques afin de renégocier nos 
prêts à partir du 1er trimestre 2018. 
• La trésorerie reste un facteur critique du redressement du LFM. N’oubliez 
pas de régler vos factures à temps.  
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INFOS PRATIQUES

Le mot du CA change de forme ! 

Ce mois-ci, nous inaugurons une rubrique
dédiée dans le LFMag : 
‘LES NOUVELLES DU CA’ 

Ce nouveau format nous permettra de 
développer plus avant les réalisations de 
votre équipe du conseil d’administration, 
ainsi que les projets en cours relatifs à la 
gestion du Lycée. Bonne lecture!
 
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous donnons
rendez-vous en Janvier pour nos premiers 
points d’informations.

Votre Conseil d’Administration.

LE MOT DU CA...

LE SAVIEZ-VOUS?
- Le CA se réunit pour des
sessions de travail tous les 
Mercredis matin au Lycée de 
7h30 à 8h30. C’est l’occasion 
de nous croiser en personne si 
vous le souhaitez.

- Les séances du conseil
se réunissent tous les mois. 
Pour suggérer des points 
d’agenda ou d’analyse que 
vous souhaiteriez voir traiter 
lors d’une prochaine réunion, 
contactez la présidente:
president@lfm.om

- Prochaines séances de
comités en Janvier. N’oubliez 
pas de vous portez volontaire, 
nous avons besoin du support 
de tous.
conseil.administration@lfm.om 

- La Boutique du LFM
est aussi joignable par email
à boutique@lfm.om pour passer
commande en dehors des
heures d’ouverture. 

DATES CLÉS
JANVIER
• AEFE : compte rendu de la visite des auditeurs, séminaire zone moyen orient
• Séance de conseil en fin de mois 

FÉVRIER & MAI
• Assemblées Générales : Bilan et perspectives du CA, Budget, Validation des 
statuts (Février) 

http://www.lfm.om/
http://www.lfm.om/
http://www.lfm.om/secondaire
http://www.lfm.om/elementaire
http://www.lfm.om/elementaire
http://www.lfm.om/elementaire
http://www.lfm.om/comite-periscolaire
http://www.lfm.om/la-bcd
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
http://www.lfm.om/
https://www.facebook.com/LFMMCT/

