
FRENCH WEEK

L’Ambassade de France organise pour la première fois en Oman la semaine française, Oman 
French Week, qui se tiendra du 14 au 21 mars 2018.

Cette première édition vise à mettre en valeur la présence française dans les secteurs de l’hôtellerie
et de la restauration. L’objectif est de promouvoir les produits français, notre cuisine et notre
savoir-faire dans ce secteur grâce à l’organisation d’un évènement par jour à Mascate durant 
toute la semaine.

Le Lycée Français de Mascate participera activement à ce temps 
fort avec 2 évènements : une sortie cuisine des CM2 le 21 mars (une
immersion dans les coulisses de Carrefour Seeb) et une rencontre
entre le conseiller économique, Gilles Bordes et les élèves de 1ère et 
Terminale.

La semaine débutera avec le cocktail de lancement qui aura lieu à la 
Résidence de l’Ambassadeur sur invitation uniquement et se clôturera 
par le dîner Goût de/Good France, initiative du Ministère des Affaires 
Étrangères et du chef Alain Ducasse, qui consiste à organiser un dîner 
gastronomique français partout dans le monde à la même date : le 21 
mars.

Le programme de la semaine française est désormais disponible sur
la page Facebook de l’évènement : Oman French Week.

THE MUSCAT CHESS CHAMPION’S LEAGUE 2018

Dans le cadre de son projet d’école et dans une perspective de rayonnement sur la scène 
des écoles internationale de Mascate, le LFM a l’honneur de co-organiser avec… lire la suite

LES GRANDS PROJETS

DES ÉCRIVAINS AU LFM 

En ce début de deuxième trimestre, un projet interdisciplinaire (Français, 
Espagnol, Arts plastiques, CDI) autour du portrait et de la littérature de 
voyage a été initié dans les classes de 3ème, 2nde et 1ère. 
… lire la suite
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EDITO
Bonne année à toutes et tous !

2018 : un centenaire qui sera mondialement commémoré.

Raison de plus pour lire et vivre l’Histoire ! Le 31 janvier, passage au second semestre de notre année 
scolaire. Une autre marque dans le temps...

Et le temps du chrono, pour nos coureurs, particulièrement nos champions, victorieux
dans le cadre du Marathon !

Et de superbes projets qui viennent au temps de la réalisation : voyages, tournoi d’échec, rencontres 
littéraires, olympiades, et, très bientôt, une grande journée internationale !!!

Plongez-vous vite dans ce nouveau numéro du LFMag !

Bonne lecture,

Yves Martel,
Chef d’établissement

ÉVÈNEMENT SPORTIF DE JANVIER :
AL MOUJ MUSCAT MARATHON 

Le LFM a participé activement au Marathon de Mascate avec 160 inscrits pour sa première
participation. Le lycée a été remarqué par ses résultats mais aussi par l’enthousiasme incontesté des 
élèves lors des KID’S RUN du jeudi 18 janvier … lire la suite

CROSS COUNTRY 2018

Un cross-country, organisé par Helmut KORD (ASIS) et ROAD RUNNERS MASCATE pour la ligue 
des écoles internationales de Mascate (MSSL: TAISM/ ABA/ LFM/ BSM/ ASIS / ISO/ AGS) s’est tenu 
le mercredi 31 janvier à El Khoud.

Nos 20 élèves du secondaire qui s’étaient engagés dans cette compétition, se sont brillamment 
distingués : … lire la suite

SOUVENIRS DE NOËL

Une matinée pleine de magie avant les vacances de Noël pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands…lire la suite

FOIRE AUX LIVRES

La 1ère Foire aux Livres du LFM a eu lieu
les 28, 29 et 30 janvier. 

Vous avez été nombreux à venir profiter de l’événement 
pour acheter des livres d’occasion pour vos enfants et 
vous même. 

C’est grâce aux nombreux dons de livres que nous 
avons pu offrir un large choix d’ouvrages … lire la suite

LES CE2 DANS LA MANGROVE

Grâce au ministère de l’environnement Omanais, les élèves de CE2 
ont pu accéder à la mangrove de Qurum qui est une réserve naturelle.
… lire la suite

LES CE1 DÉCOUVRENT LA CULTURE OMANAISE

Lors de leur dernière sortie à Bowher, Les CE1 ont pu découvrir
l’architecture des forts omanais, le fonctionnement du falaj et les différents 
paysages… lire la suite
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LES NOUVELLES DU CA

EN SAVOIR PLUS

CONTACTS

Contact : lfmascate@lfm.om

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

Conseil d’administration : conseil.administration@lfm.om
Président-e du conseil d’administration : president@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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plus d’infos

Plus de photos
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LES INCONTOURNABLES DE 2018

- La journée ‘Tour du Monde en famille et Fête du Lycée’
- Les Olympiades
- Tournoi d’échecs des écoles internationales de Mascate au LFM
- Participation à la FRENCH WEEK de l’ambassade de France en Oman.
- Conférence sur les récits de voyage
- Voyage au Maroc des CM2 et 6ème

- La bourse aux livres

ET PEUT-ÊTRE PLUS ENCORE...
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INFOS PRATIQUES

 OYEZ, OYEZ….

Plus d’infos

Photos

>

>

 LE CA À VOTRE ÉCOUTE 

Vous avez été près de 50% à répondre à ce premier sondage « Le LFM et Vous », et nous vous 
en remercions. Voici un résumé des résultats :

- Vous nous avez exprimé votre satisfaction sur l’enseignement et la pédagogie, les activités
culturelles et sportives ainsi que sur les équipes du LFM.

- Nous avons pris action sur les demandes d’amélioration que vous avez relevées :

> La demande de parking évolue positivement avec une première autorisation reçue.
La seconde est en cours.

> Les supports de communication continuent de se renforcer, grâce à la création
d’un rôle de chargé de communication depuis début Janvier. La priorité est donnée aux
supports digitaux gratuits (social media) mais évoluera vers le renouvellement du
site web bientôt.

> Les activités et services que vous aimeriez voir développés à l’école seront évaluées
au prochain semestre.

FINANCES

- Le suivi des impayés et la facturation du second trimestre était une part important des activités
de l’équipe comptable ce mois de Janvier.

- Des échanges avec les parents, le CA a identifié notamment le besoin de clarifier les termes
de la caution et de son remboursement pour une meilleure compréhension de tous.
Un document dans ce sens vous parviendra dans les jours à venir.

REVENUS

Le second semestre des ACS se solde par de beaux résultats. Bravo au périscolaire pour
cette belle progression entre les deux semestres qui n’a pas été sans de sérieux efforts en tous 
points :

- Les ACS offrent 50% de plus de créneaux d’activités qu’au 1er semestre,

- Diversifiant à la fois les activités et les inscrits (y compris des parents !)

- L’attractivité de ces nouveaux modules permettent une augmentation des revenus et
une stabilisation financière – qui se poursuivront nous l’espérons dans le futur.

GOUVERNANCE

Le Comité Statuts a finalisé ses travaux et soumettra à la validation les nouveaux statuts du 
LFM le 18 février. Ils seront ensuite soumis au vote des membres actifs en AGE dédiée après 
les congés.

PROFESSIONNALISATION

- ETD-ProNote est désormais lancé pour le collège et le lycée.
Cet outil de gestion de la vie scolaire est largement répandu
dans les Lycées en France et à l’international, et permettra la
gestion en ligne des présences, emploi du temps, devoirs…

- Le CA vient de finaliser la sélection de 2 logiciels
complémentaires, en support à la comptabilité et à la gestion
administrative de l’école.

- Dans les mois à venir, l’ensemble du parcours famille sera
disponible de façon simplifiée et en ligne : inscription, gestion
des pièces administratives de la famille, inscription aux activités
périscolaires & à la cantine, gestion des factures…

- Cette étape est fondatrice pour optimiser les travaux
administratifs mais aussi permettre au LFM d’envisager
la croissance à venir du nombre d’élèves.

OPTIMISATION DES COÛTS 

- Le CA a engagé une collaboration avec les employés du LFM
pour identifier des nouvelles pistes d’économies. Nous vous
tiendrons informés des conclusions de l’atelier du 19 février
dans une prochaine communication.
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LE SAVIEZ-VOUS?
- Le CA se réunit en réunion
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 de conseil se
réunissent tous les mois.
Pour suggérer des points
d’agenda ou d’analyse que
vous souhaiteriez voir traiter
lors d’une prochaine séance,
contactez la présidente :
(president@lfm.om).

- Comités : N’oubliez pas de vous 
porter volontaires, 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
FÉVRIER 
- Chantier organisation, analyse et plan d’action (multiples séances)
- Séance de conseil le 18 février.
- Atelier Optimisation des coûts avec les employés le 19 février.

MARS 
- Statuts : Assemblée générale extraordinaire pour le vote des nouveaux
statuts.
- Implémentation logiciel compta et gestion (lancement)
- Chantier organisation, analyse et plan d’action (multiples séances)

AVRIL À JUIN
- Assemblées Générales : Bilan et perspectives, Budget (date à définir)
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