
LE SAVIEZ-VOUS?

CHANGE FOR CHANGE PAR LES PREMIèRES

Pour la 6ème année consécutive, le LFM s’est engagé à aider l’association Dar 
Al Atta’a avec leur campagne : « Change for Change ». 
Cette opération permet de financer l’éducation de certains enfants dans le 
besoin. 
Les 10  et 11 mai dernier, vous nous avez aider en ramenant le plus de petite 
monnaie (coins de 5, 10, 25, 50bz) possible. Nous avons pu ainsi récolter 
----- OMR.

Cette opération fut un véritable succès, Merci a tous!

Les élèves de 1ère, Halima et Victor. 

VOYAGE À ROME POUR LES SECONDAIRES

Dans le cadre d’une classe découverte à Rome qui débutera le 21 mai prochain, les élèves de 
4ème du Lycée Français de Mascate organisent des actions de financement parmi lesquelles 
l’initiative d’une e-boutique dont voici l’adresse : 
https://boutiquelfm.wixsite.com/italialfm

La classe de 4ème vous remercie de votre soutien et sollicite votre concours
pour faire connaître cette e-boutique autour de vous!

CONCOURS DE POéSIE

La poésie s’invite au CDI, du 7 au 31 mai. Ce concours est  ouvert a tous. 
Le thème: Le temps et les saisons...À vos plumes!

Bonne chance à tous les élèves.
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INFOS PRATIQUES

 LES éVéNEMENTS

LES CE2s et les CM1s AU FORT DE NAKHAL

Le fort de nakhal a ouvert ses portes aux élèves de CE2 pour une 
séance de photos en tenues traditionnelles, mais les enfants en 
ont aussi profité pour étudier l’architecture de ce lieu historique. 
La classe a ensuite rejoint le wadi et sa source chaude. Une
instructive séance de pêche lui a fait découvrir qu’une faune
importante et variée vivait dans cette eau chaude.

TEXTE A FAIRE POUR LES CM1s

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

FORMULAIRES ADMINISTRATIFS

Tous les formulaires (Fiche de renseignement, Inscription cantine, Inscription garderie,
Activité périscolaire, Uniformes, Règlements..) sont en ligne sur notre site
internet.

AGENDA DES FUTURS éVèNEMENTS 2017
(les dates peuvent être sujettes à modification)

- 15 mai : Portes ouvertes
- Fin Mai : Voyage à Rome pour les 4èmes

- Mi-juin : Cambridge exams, DNB, Bac

LA BOUTIQUE LFM

Les nouvelles clés USB LFM sont arrivées, ainsi que les gobelets 
qui permettront de réduire les déchets engendrés par les verres jetables
disponibles aux fontaines à eau. ( A REVOIR)

Une permanence se tient tous les dimanches entre 8h00 et 9.00
dans le hall 2.

La boutique LFM vous donne la possibilité de commander 
les uniformes par email sur boutique@lfm.om. 

CONTACTS

Secrétariat de 8h00 à 15h00 : +968 24348800
Périscolaire dimanche et lundi de 8h00 à 14h45 et le jeudi de 8h00 à 11h00 : +968 24348815
Garderie de 7h20 à 7h50, de 14h à 15h30 - Le jeudi: de 11h30 à 14h15: +968 90135409
CPE pour le secondaire de 8h00 à 15h00 : +968 97214243

LES GS À LA FERME

Les 2 classes de GS étaient en sortie à Barka, le dimanche 2 avril.
À la ferme Paradiza, ils ont pu approcher les 7 aspects du
fonctionnement d’une ferme biologique:

- cultures sous serre ( tomates?courgettes)
- culture en exterieur ( oignons, herbes....)
- Apiculture
- l’irrigation
- l’elevage (volailles, bovisn, ovins)

C’était une journée chaude et riche en découverte.

SAUVONS LA MANGROVE ENSEMBLE!

La mangrove, lieu où la nature est diverse et généreuse, se situe 
entre la mer et le Wadi de Qurum. Profitant de la marée haute et du 
ruissellement de l’eau douce des Wadis, les palétuviers trouvent abri 
parmi tant d’autres espèces.   
Malheureusement, elle est en danger.
Nous, la classe de première, accompagnée des sixièmes et des 
membres du comité recyclage, avons eu l’occasion de nous
y rendre. Nous avons été témoins de la beauté de cet écosystème 
mais aussi des risques le menaçant. Heureusement, quelques
volontaires s’impliquent, notamment Johanna, protégeant
l’environnement avec son cœur et sa volonté depuis l’âge de 16 ans.

COMPéTITION DE KARATé

La compétition de Karaté Shotokan a eu lieu le 21 et 22 avril 
au complexe sultan qaboos.

Bravo aux participants du LFM
- Joel Anderson
- Joshua Anderson
- Raed Haidar
- Anthony Maalouf : 3ème place médaille bronze pour la catégorie 
du Kumité (combat)  

LA MATERNELLE ET LE CODE DE LA ROUTE

Les élèves de maternelle ont eu des séances sur la sécurité routière 
avec Engins roulants (vélo-trotinettes). Ils ont pu amener leur propre 
vélo pour valider et recevoir un diplôme sur l’initiation au code de la 
route dans le cadre scolaire : organisée par Christine Kleczek, notre 
prof de sports.
Des panneaux de circulation ont été installés sur un circuit définie  
(type : “céder le passage” ; “sens interdit”;”stop” ; ”interdiction de
tourner à droite ou à gauche”). L’Objectif étant d’initier les plus
jeunes au code de la route mais aussi à la conduite du vélo en zone 
de circulation, les sensibiliser au danger et avoir les bons réflexes.
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EDITO
La nature a l’honneur ....
Le futur voyage
Bilan de la journee portes ouvertes
La derniere ligne droite avant les 
examens

Support réalisé par le Comité Marketing et Communication.

Chers parents,

> compte rendu AG du 15 mai
> remerciement aux parents participants

Le Président du Conseil d’Administration.

LE MOT DU CA...

VISITE DU NAVIGATEUR POUPON ET DE SA FAMILLE

Une aventure extrême d’un pôle à l’autre...
Depuis 7 années l’équipage familial a parcouru plus de 120 000 KM sur les 
mers les plus hostiles pour atteindre les latitudes les plus élevées. Un voyage
extraordinaire pour une meilleure connaissance de notre planète.

...Pour sensibiliser à la protection de nos océans.
Plus humain, plus ludique, un message clair et simple. L’aventure Fleur
Australe parle aux jeunes en véhiculant des notions de rêve et d’aventure
pour une meilleure connaissance et un plus grand respect de nos océans.
De passage en Oman, ils nous ont fait l’honneur de venir présenter leur projet
aux élèves du primaire du LFM.
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