
LA VIE SCOLAIRE

INFOS PRATIQUES

 LES EVENEMENTS

Bonjour à tous,

Notre lycée a maintenant atteint son rythme de croisière et le
Conseil d’Administration travaille à maintenir le bon cap pour une 
année pleine de succès pour nos enfants et leurs enseignants.

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, la principale
mission du CA dans les mois à venir sera l’élaboration du budget 
2017 tout en s’assurant de ne pas dépasser celui de 2016 d’ici
à la fin de l’année. Plusieurs hypothèses budgétaires sont à
évaluer, comme par exemple un effectif - bien qu’en augmentation 
- légèrement plus faible que prévu, le passage en enseignement 
direct pour tout le collège pour septembre 2017, l’augmentation 
conséquente du prix de l’électricité en janvier, etc...

Au fur et à mesure de l’année, nous vous tiendrons informés des 
différentes décisions prises par le Conseil, via des communica-
tions spécifiques (par courriel) ou grâce à la newsletter. Lorsque le 
budget sera prêt, nous vous inviterons à vous prononcer sur son 
approbation lors de la prochaine Assemblée Générale.

D’ici là, n’hésitez pas à nous poser vos questions et à nous faire 
part de vos suggestions ! Chaque membre du Conseil est votre 
représentant et sera heureux de vous renseigner ou de soumettre 
votre question lors de notre réunion mensuelle: 
conseil.administration@lfm.om

Landry Gagne
Le président du Conseil d’Administration.

MERCI AUX PARENTS D’ÉLÈVES

L’établissement tient à remercier tout particulièrement Quitterie Duboé et Stéphanie Roenen 
pour leur aide précieuse auprès du Comité Marketing et Communication lors de la distribution
des uniformes et de l’aménagement de la salle de stockage.

Martine Folliot, la responsable de la bibliothèque du LFM, remercie chaleureusement les
parents qui ont aidé à couvrir les nouveaux livres, venus enrichir l’offre d’ouvrages proposée 
aux élèves de la maternelle au secondaire.

Merci à vous !

LANCEMENT DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

La première session d’activités périscolaires a débuté le mardi 4 octobre
et se terminera le jeudi 15 décembre. 
Avec 230 inscriptions, le périscolaire offre, aux élèves du LFM, 30 groupes
d’activités dont ils peuvent profiter pleinement après les horaires de cours
au sein de votre établissement.

Merci aux 13 intervenants professionnels et parents volontaires!

LA CITOYENNETÉ EN ACTION

Ce moment fort du début d’année est l’opportunité d’expliquer et de comprendre
la démocratie et les devoirs citoyens de chacun.
Les élèves du secondaire ont présenté leur programme dans leur classe
respective, ont voté et proclamé les résultats.

Bravo aux nouveaux élus et à tous les participants.

- 6ème : Souleyman NOUAR et Grace AL HELOU
- 5ème : Manon REILLY et Leila GAGNE
- 4ème : Sofian BRAIGHITH et Romane GEFFROY
- 3ème : Maheem BAIG et Océane SLIM
- Lycée : Yannis DJAFFER et Alice LE DANTEC 

Les élections en élémentaire se termineront cette semaine.

SPONSORS DU LFM

Le CA souhaite remercier très chaleureusement les sociétés françaises 
ADPI, ALSTOM et NEWREST pour leurs soutiens contractuels et tech-
niques de 2011 à 2016 durant les phases d’études et construction du nou-
vel établissement. En mettant à disposition leur savoir-faire, ces partenar-
iats ont permis au LFM d’offrir de nouvelles infrastructures pédagogiques 
adéquates et sécurisées et ont ainsi joué un rôle considérable dans le 
développement du  bien-être des élèves et du personnel de l’établisse-
ment.

Si vous aussi vous souhaitez, à titre individuel ou entreprise, participer à 
l’évolution des supports informatiques ou plus encore, à la réalisation des 
futurs projets d’expansion comme les 6 salles de classes additionnelles, 
l’auditorium ;  n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès  du conseil 
d’administration et du Comité Marketing et Communication pour toutes 
actions de sponsoring.

À LA DÉCOUVERTE DES NATIONS UNIES

MUN Seconde: Qatar Leadership Conference
Dans le cadre du cours de MUN ( Modélisation des Nations Unies (MNU), en anglais Model 
United Nations (MUN), les élèves  de seconde sont  formés  aux négociations internationales, 
visant à  promouvoir les droits de l’homme,  à étudier les enjeux des relations internation-
ales et de la diplomatie mais aussi à développer des qualités de communication  en anglais, 
en français, à l’oral comme à l’écrit .Les élèves prennent le rôle des ambassadeurs ou des 
ministres des Affaires étrangères en participant à des simulations de sections internationales 
de l’ONU. Les participants doivent ainsi faire des recherches sur les pays,  les problèmes 
internationaux et tenter de trouver des solutions aux problèmes mondiaux lors de débats.

Du 20 au 22 octobre 2016, la classe de Seconde a participé à la 
Qatar Leadership Conference en partenariat avec l’organisation 
THIMUN et l’Université Northwestern de Doha. Pour valider un  
certificat de délégué MUN, les élèves ont assisté à 11 ateliers de 
leur choix portant sur des sujets très divers comme les relations 
internationales,  les médias, la création d’entreprise, la place des 
femmes et des jeunes dans la société. Ce fut l’occasion de 
retrouver également les secondes du Lycée Français de Doha.

Roula Kattar et  Céline Schneider 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 OCTOBRE

L’Assemblée Générale ordinaire du LFM s’est tenue Lundi 17 octobre. 
Les parents d’élèves ont été accueillis dans une ambiance chaleureuse 
lors du pot d’accueil offert par le conseil d’administration du LFM.

Ce petit moment de convivialité accompagné d’un buffet bien garni,
a permis à chacun de pouvoir échanger sur la vie au Sultanat, mais
également de pouvoir rencontrer les membres du CA, et faire 
connaissance avec les nouveaux parents d’élèves.

L’assemblée générale s’est ouverte à 19H00, en présence de son 
Excellence M. Roland DUBERTRAND, ambassadeur de France en 
Oman. Le CA  nous a fait part de l’évolution du LFM durant les 6
derniers mois, ainsi que des prévisions faites pour les mois à venir.

Nous remercions l’ambassade de France en Oman de la
confiance qu’elle nous témoigne, ainsi que de sa présence à cette
assemblée générale.

Merci également à tous les parents présents lors de cette assemblée 
générale, car c’est grâce à la mobilisation et à la participation de tous 
que le LFM peut vivre et se développer pour le l’apprentissage et le 
bien être de nos enfants.

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.

CALENDRIER 2016-2017 

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE LFM

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

Vous pourrez également acheter d’autres produits LFM comme
la clé USB, les yearbooks, et bientôt d’autres nouveautés…

Une permanence se tiendra tous les dimanches entre
8h00 et 9h00 dans le hall 2.

ADRESSE ET 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 GRANDES SECTIONS 
SE JETTENT À L’EAU …

Grâce aux enseignements des classes de grande section de mater-
nelle et de notre intervenant Expert Swimming Center Muscat, nous 
sommes heureux de pouvoir offrir à ces jeunes élèves l’opportunité 
d’avoir des cours de natation au sein de notre établissement. Cette 
activité sportive est proposée 2 fois, en début et fin d’année, en ses-
sion de 6 séances en moyenne selon le calendrier.

LES MATERNELLES
À LA DÉCOUVERTE DU GOÛT

Les enfants des 5 classes de maternelle du LFM ont été répartis toute 
durant toute une matinée dans 5 groupes et ont participé à 5 ateliers 
différents afin de leur faire découvrir les différents goûts et différentes 
textures sous forme de jeux de dégustation. Ces expériences leur ont 
permis de reconnaitre en goûtant un jus de fruit modifié à l’aide de
colorants alimentaires, de découvrir le gout salé ou sucré parmi des
tartines au miel, à la confiture, au zaatar, au labneh, de goûter 4 jus 
de citron(nature, sucré, salé, coupe avec de l’eau), de reconnaitre les
différentes saveurs et de distinguer en goûtant  4 produits d’aspect 
très proche (sucre glace, farine de maïs/sucre et sel).

Au cours de ce voyage dans le monde des aliments, ils ont eu
également la chance de découvrir les cuisines de la cantine en
compagnie du Chef Marcel. Une matinée pleine de grandes
découvertes par le jeux  pour nos jeunes élèves afin d’accroître
leur envie de goûter et de découvrir les différentes et nouvelles
saveurs.  

TOUS CONTRE LE CANCER DU SEIN 
WALKATHON le 1er Novembre 2016 

LFM et Oman Cancer Association (OCA) se liguent contre le cancer 
du sein. Le breast cancer awareness month sera ponctué au LFM en 
association avec OCA par la mise en place d’un stand d’information 
à partir du dimanche 23 au jeudi 27 octobre de 7h35 à 7h55 pour
sensibiliser les adolescents, leurs parents, le corps enseignant, le 
pôle administratif, le périscolaire, et le pôle communication.
Un walkathon organisé pour sa 13ème année consécutive par OCA, 
aura lieu mardi 1 novembre à Qurum parc de 16h à 17h. Vous pouvez 
vous joindre à cet événement par l’achat d’un tee-shirt (3.5 OMR) 
que l’école vous procurera par le biais de l’association.
Vous pouvez commander votre tee-shirt par mail (ecolef.m@gmail.
com) ou au stand Hall 1 avant le mardi 25 octobre ou dans les Malls.
NB : les Tee-Shirt existent en taille XS, S, M, L, XL, XXL manches 
courtes et manches longues en blanc, rose et bleu.
Les Tee-Shirt pour enfant de 4-6 ans, 6-8 ans et 8-10 ans sont
également disponibles dans les 3 couleurs.

Nous vous attendons nombreux....

SPORT A L ‘HONNEUR AU SECONDAIRE | APSA ET MSSL

LE SPORT ET LA COMPETITION…

Le LFM a rejoint depuis septembre la LEAGUE MSSL des Écoles 
internationales de Mascate. Une grande année de sports en Club 
pour le secondaire a donc commencé depuis le début octobre. Vos 
enfants peuvent encore s’inscrire dans les clubs suivants :
- Basketball
- Football
- Athlétisme
- Handball
Une nouvelle dynamique qui va permettre de développer les valeurs 
de partage, de dépassement de soi et d’esprit d’équipe... 

UN PROGRAMME PLEIN DE FORCE !

Cette année les activités physiques sportives et artistiques
sont au cœur du programme des activités sportives
scolaires de vos enfants au collège/lycée. Un programme
diversifié et complet d’ APSA (Activités Physiques
Sportives et Artistiques) est réparti sur 4 périodes.

QUE FAIRE APRES LE BAC ? 

Un salon d’information et d’orientation dédié aux 
études supérieures s’est tenu à  l’ «Oman Convention 
& Exhibition Centre »  les 18 - 19 et 20 octobre 2016. 

WORLD SCHOLAR’S CUP

Dans le cadre de la World Scholar’s Cup qui pour la première 
fois depuis sa création en 2007 fait étape à Oman.

Une présentation dirigée par son fondateur Daniel Berdichevsky 
s’est tenue lundi 17 octobre à partir de 11h30 pour tous les 
élèves de la 4ème à la terminale.

Cette conférence fut en préambule du rassemblement qui aura 
lieu au mois de janvier durant un weekend sur le campus de 
la BSM avec toutes les écoles internationales de Mascate.

La World Scholar’s Cup se construit autour d’une approche
pluridisciplinaire où les élèves en équipe de trois doivent relever 
3 défis : un débat, une composition et des QCM de culture 
générale sous forme de jeux.
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LE MOT DU CA...

EDITO
Chers Parents,

Nous vous remercions de 
votre participation aux
élections des représentants 
des parents d’élèves pour le conseil
d’établissement. 
Voici les résultats du scrutin...

Sont élus au Conseil d’Etablissement :

- PS : M. Jamil AL KOUSSA
- MS A : Mme Agnès BREUZARD
- MS B : Mme Amina AL SID CHIKH
- GS A : Mme Albane BINET
- GS B : M. Lionel JAN
- CP : Mme Katharine GARRAIO
- CP/CE1 : Mme Carina KICHER
- CE1 : Mme Dania DAABOUL
- CE2 : Mme Céline KYNAST
- CM1 : Mme Katia BELOT
- CM2 : Mme Nathalie KARINTHI
- Classes de COLLEGE : Mme Aurélie GAGNE
- Classes du Lycée : Mme Sophie BAUDET

Suppléantes :
-  Mme Helen ALEXANDER-BACKE 
-  Mme Marie RAINGEONNEAU

Nous félicitons tous les candidats élus et les 
remercions par avance de leur engagement dans 
la vie représentative du lycée.

Le premier conseil d’établissement se tiendra la 
première semaine de décembre. Vous recevrez 
le contact du parent représentant de la classe de 
votre enfant très prochainement.

Bien cordialement,
Christine Thauvin
Directrice
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La Boutique
boutique@lfm.om

Tous les dimanches
de 8.00 à 9.00
dans le hall 2.

Le nouveau
Jumper
est arrivé.

INSCRIPTION CANTINE  2ÈME PÉRIODE 
NOVEMBRE | DÉCEMBRE

Les inscriptions pour la prochaine période de cantine, du 8 novembre au 21 décembre, 
auront lieu la semaine prochaine:
- Du dimanche 23 au mercredi 26 octobre de 8h à 9h dans la cafétéria
- Le dimanche 23 et le mercredi 26 octobre de 14h à 15h dans le hall 1 

En raison de la fermeture de l’école pour les vacances, la clôture de la caisse se fera
le mercredi 26 octobre à 15h.

Aucun paiement ne pourra être accepté le jeudi 27 octobre. 

>

doc pdf

plus d’infos

http://www.lfm.om/conseil-dadministration
http://www.lfm.om/conseil-dadministration
http://www.lfm.om/comite-periscolaire
http://www.lfm.om/comite-periscolaire
http://www.lfm.om/les-sponsors-du-lfm
http://qatar.thimun.org/
http://qatar.thimun.org/
http://www.scholarscup.org/
http://www.lfm.om/maternelle-lfm
http://www.lfm.om/maternelle-lfm
http://www.lfm.om/maternelle-lfm
http://www.lfm.om/maternelle-lfm
http://www.oca.om/en/
http://www.oca.om/en/
http://www.edutracoman.com/
http://www.edutracoman.com/
http://www.lfm.om/sport-aspa
http://www.lfm.om/sport-aspa
http://www.lfm.om/les-leopards
http://www.lfm.om/les-leopards
http://www.lfm.om/documents-a-telecharger
http://www.lfm.om/documents-a-telecharger
http://media.wix.com/ugd/67bcea_2edb282f34654b31ab396ff8eae43df7.pdf
http://www.lfm.om/documents-a-telecharger
http://www.lfm.om/
http://www.lfm.om/
https://www.facebook.com/LFMMCT/



