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ÉDITO
Dernier numéro de l’année scolaire, ce LFMag est aussi l’occasion pour moi de dresser le bilan 
de cette période et de vous parler des perspectives d’évolution de l’établissement. 

Cette année a été très riche en événements. Chaque jour, j’ai pu mesurer le dynamisme et la 
motivation de nos élèves guidés par leurs professeurs. Les activités sportives, culturelles, scienti-
fiques…  sont des compléments indispensables à l’enseignement que nous dispensons dans les 
établissements du réseau de l’AEFE. Elles donnent du sens et offrent des visions concrètes des 
apprentissages. C’est pourquoi je tiens à remercier tous les acteurs et partenaires qui ont enrichi 
le parcours de nos élèves. 

Cette année apporte également des perspectives de changement. La renégociation du prêt par 
le CA est un signe plus que positif pour l’avenir. La vie d’une école est aussi synonyme de mou-
vement. Nous dirons en cette fin d’année au revoir à plusieurs enseignants qui ont contribué 
au développement de l’école. Nous les remercions et leur souhaitons bonne chance dans leurs 
nouveaux projets. Nous accueillerons de nouveaux membres dans l’équipe. Expérimentés, ils 
mettront leur savoir-faire au service de l’excellence que nous recherchons pour les élèves. En-
semble nous avancerons dans le projet d’école internationale et poursuivrons le processus d’ho-
mologation. 

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

Marie-Hélène BELLINGHERY
Principale, Lycée français de Mascate

> EXERCICE DE CONFINEMENT
Dans le cadre du plan de sécurité, un exercice de confinement pour l’ensemble du Lycée a été mené 
le 28 mai dernier. Il s’agissait de mettre les élèves et le personnel en situation d’intrusion et de leur ap-
prendre les premiers gestes de sécurité. Le bilan de cet exercice supervisé par les services de sécu-
rité de l’Ambassade a été instructif et positif. Les élèves ont adopté dans la rapidité et la discrétion 
les attitudes adéquates dans ce type de situation. Un bilan détaillé de l’exercice sera présenté en CE.

LES ÉPREUVES DU BAC ET DU BREVET
Comme chaque année, les épreuves du Bac et du Brevet se déroulent au mois de juin. Les Première 
et Terminale les présenteront au Lycée Français Louis Massignon d’Abu Dhabi entre le 3 et le 15 juin. 
Quant aux troisièmes, ils passeront leur brevet au sein même de l’établissement les 17 et 18 juin. 
Nous leur envoyons tous nos vœux de réussite.

RENTRÉE 2019-2020
Pour renouveler l’inscription de vos enfants, nous vous donnons rendez-vous sur le portail Eduka. 
Vous y trouverez la démarche à suivre. Le calendrier de l’année scolaire prochaine est en ligne. Il vous 
permettra d’organiser votre vie familale et vos projets.

QUOI DE NEUF?

LES DATES DES GRANDS ÉVÈNEMENTS :

• Juin 2019  | École et cinéma au CFO
• Le 12 juin 2019  | Aventurier Newrest : La Côte d’Ivoire
• Le 23 juin 2019  | Cérémonie de départ
• Le 25 juin 2019 | Dernier jour de classe
• Les 2 et 3 septembre  | Pré-rentrée des professeurs
• Le 4 septembre 2019 | Rentrée des classes

>
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-16h | 11h30-15h le jeudi
La Boutique : sur rendez-vous
Direction, Secrétariat, Comptabilité : 8h-16h

>

>

Plus d’infos

INFOS PRATIQUES

Nous remercions Gwenaëlle Gautier pour la traduction en anglais du LFMag

>

SOUVENIR, SOUVENIR

> LA GRANDE LESSIVE

Plus de photos

Chaque année, le LFM participe à la Grande 
Lessive, une aventure collective qui entraîne 
les élèves de maternelle, d’élémentaire et du 
collège à produire une œuvre accrochée à une 
pince à linge. Faisant écho aux « grandes les-
sives » d’autrefois, l’évènement réunit au même 
moment et partout dans le monde des jeunes 
de tous horizons. Cette année, le thème était la 
« COULEUR » et la cour brilla de mille éclats le 
jeudi 28 mars.

> PAGAGNINI AU ROHM

Dimanche 7 avril, dans le cadre de la liaison GS/CP 
et de l’ouverture culturelle, les élèves de GS et de 
CPb ont assisté à Pagagnini, présenté par un tal-
entueux quatuor espagnol. Reprenant de grands 
morceaux de la musique classique en les agrément-
ant d’humour et de folie, les 4 artistes ont proposé 
un spectacle irrésistible en permettant à nos jeunes 
élèves de découvrir la musique autrement. Un mo-
ment de partage entre public et musiciens et des 
sourires qui en disaient long à la fin du show !

Plus de photos

>

> LES PS ET MS À LA PLAGE

Mardi 26 mars, les élèves de PS et de MS sont allés 
sur la plage d’Azaiba. Le but était de collecter des 
coquillages et de nettoyer la plage en ramassant les 
déchets. Voici ce que les élèves de MS ont rapporté 
à Camille (maîtresse de MS) de leur sortie (dictée à 
l’adulte) : 

« Nous avons été à la plage. On est monté dans le car. C’était 
pas très long. On a marché dans le sable pour chercher des 
coquillages. On en a ramassés beaucoup. Des petits, des 
minuscules, des grands. Des roses, des rouges, des blancs, 
des oranges. Des pointus, des ronds. Certains en forme de 
spirales. Des cassés, des super beaux, des magnifiques. On 
a regardé s’il y avait des petites bêtes dedans. On a aussi 
ramassé des bouteilles en plastique pour les mettre à la pou-
belle ! On a vu des hameçons de pêcheurs. La maitresse les a 
ramassés pour pas qu’on se fasse mal ! On a vu des vagues. 
Il y avait du soleil et même à la fin, il faisait chaud. Trop chaud 
! On a été sous les palmiers pour boire et manger notre goûter. 
On a chanté des chansons. Il y avait aussi la classe de Maya. 
Après, on est retourné à l’école avec tous nos coquillages. 
C’était super ! »

Plus de photos

> EXPOSITION PLANCHES BD

Plus de photos

Suite à l’opération « Mois de la BD » menée 
au CDI en février, qui permettait aux élèves de 
partager leurs coups de cœur et de découvrir de 
nouveaux albums, trois classes ont approfondi le 
sujet. Les CE2, CM1 et CM2 ont travaillé avec 
Nicolas Turpault, enseignant, grand connaisseur 
du genre et dessinateur lui-même. Après avoir in-
tégré certains concepts langagiers et techniques, 
chaque élève a réalisé la première planche d’un 
album. Il y avait une thématique par classe et une 
contrainte : le noir et blanc. En résulte un très 
beau travail qui s’est soldé par un concours pour 
élire les trois plus belles productions. Félicitations 
à tous les élèves et en particulier à Léonie Soares 
(CE 2), Habiba Eid (CM 1) et Colombe Bonnefoy 
(CM1-CM2) !

> CONCOURS D’ÉCRITURE 

Il est de tradition que les élèves du LFM participent au 
concours d’écriture « The Dar Al Atta’a Let’s Read ». 
Le thème de cette treizième édition était « Mon en-
droit préféré en Oman ». Encadrés par Jane Weir, 
responsable du programme Cambridge du LFM, 
trois élèves se sont distinguées cette année dans la 
catégorie « 16-18 ans ». Tia Chevasson a remporté le 
Premier prix, Marya Tabbara le Troisième et Romane 
Geffroy Ladoue le prix de la « Meilleure production 
du Lycée Français ». Bravo à nos trois auteures en 
herbe qui se sont vues remettre leur récompense le 
samedi 20 avril ! 

Plus de photos

¡ MANOS A LA MASA ! (AUX FOURNEAUX !) >

Plus de photos

Au cours d’espagnol, les élèves de 1ère ont allié 
la théorie à la pratique en élaborant un menu 
gastronomique complet qu’ils ont ensuite préparé 
avec l’aide de Chef Marcel et pour finir dégusté... 
Voici ce qu’ils ont retenu :

« Cette expérience était bénéfique, enrichissante et amu-
sante. En effet, nous avons communiqué entre nous en 
espagnol, ce qui nous a permis de mémoriser le nom des 
ingrédients et d’enrichir notre niveau linguistique. De plus, 
nous avons travaillé en groupe pour ramener à la réalité 
notre menu. Mehdi a cuisiné une sauce guacamole dél-
icieuse, qui accompagnait le burrito succulent de Tia. 
Comme entrée, la bonne salade de Rahma et pour finir, les 
cookies « spéciaux » d’Océane comme dessert. C’était un 
des meilleurs cours d’espagnol de notre vie. »   

> FOIRE AUX LIVRES 

Du 23 au 25 avril a lieu la deuxième Foire aux Livres 
de l’année. Une occasion de donner une seconde 
vie aux ouvrages et de les faire circuler. Nous remer-
cions le CFO pour sa venue le premier jour. Si des 
livres dorment dans votre bibliothèque et que vous 
ne souhaitez plus les garder, ils peuvent toujours 
être accueillis à la BCD par notre documentaliste 
Rahma Kandil.

 

Plus de photos

> DIAGNOSTIC « EMPREINTE DU LFM »

Plus de photos

Au fil de l’année, des élèves de tous les niveaux 
ont réalisé sous la supervision de Nicolas Tur-
pault (professeur de CM1-CM2) et de Céline 
Schneider (professeur d’Histoire-Géo) des en-
quêtes afin d’identifier où se situait le LFM. Ain-
si Biodiversité, Solidarité, Alimentation, Gestion 
des déchets et Usage de l’eau comptent parmi 
les 5 sujets explorés. Lors de la restitution qui 
s’est tenue le 24 avril au réfectoire, les élèves ont 
témoigné avec sérieux et engagement de l’impor-
tance de s’interroger sur ces sujets et ont apporté 
de nombreuses pistes, tantôt concrètes et faciles 
à mettre en pratique, tantôt plus engageantes et 
nécessitant du temps. Nul doute que ce travail 
d’ampleur et de qualité servira à la rédaction du 
projet d’établissement.

> CONFÉRENCE SUR LE YÉMEN 

Mercredi 8 mai, Laurent Bonnefoy a tenu une con-
férence intitulée « Comprendre le conflit au Yémen ». 
Chercheur en science politique au CERI-SciencePo 
Paris, il a apporté un éclairage très accessible aux 
lycéens en exposant les origines du conflit et ses 
perspectives de résolution. Il a insisté sur la situation 
géographique particulière du pays qui explique en 
grande partie la complexité de cette guerre. Merci à 
lui pour ce moment très nourri !
 

Plus de photos

> DÉBAT 5E

Plus de photos

La classe de 5e a organisé un nouveau débat 
en classe de français. Après une séquence con-
sacrée à l’épopée et au récit de chevalerie du 
Moyen Âge, les élèves se sont posé la question : 
« Y-a-t-il encore des héros aujourd’hui ? ».

> LA 3E DIMENSION

Découvrez le travail mené sur l’autoportrait par les 
élèves de 3e. Il résulte d’un EPI mené par Cyril Gef-
froy (Professeur de français) et Amira Khouildi (Pro-
fesseur d’arts plastiques). Les élèves ont réalisé suc-
cessivement un autoportrait écrit qu’ils ont titré par 
un adjectif, un autoportrait psycho-plastique dans 
lequel ils interrogent leur intériorité à travers la tech-
nique du collage et un dernier autoportrait physique 
qui représente leur extériorité de manière artistique. 

Plus de photos

> LA COURSE AUX NOMBRES (CAN)
Concours de Mathématiques organisé par 
l’AEFE, la CAN réunit plusieurs milliers d’élèves 
des établissements de la zone Moyen Orient 
Péninsule Indienne. Nous sommes fiers de vous 
annoncer que chaque classe du LFM ayant par-
ticipé a réussi à se classer parmi les 11 premières 
et que 5 élèves de l’école sont entrés dans le 
classement. Voici les résultats 2019 par classe et 
en individuel : 
- CM1 rang 11, 6e rang 7, 5e rang 4, 
4e (tenante du titre 2018) rang 3, 3e rang 9
- Aaron Knezevitch (CM1, rang 3), Lyna Boualem 
(6e, rang 6), Olivier Kalife (5e, rang 4), 
Souleymen Nouar (4e, rang 4), 
Ayman El Kadhi (3e, rang 9)

> BAL DU LYCÉE ET TALENT SHOW

Organisé par le CVC-CVL (Le Comité de la Vie Col-
légienne et Lycéenne), le Bal du Lycée est réservé 
aux élèves du collège et du lycée. Il a eu lieu jeudi 
30 mai de 18h à 21h30 et fut précédé par un « Talent 
Show » grâce auquel les élèves ont exprimé leur tal-
ent artistique. Voici une belle occasion de marquer la 
fin de l’année scolaire de manière festive ! 
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