
LES GRANDS PROJETS

LES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES

- L’homologation du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) par la commission
interministérielle demandée pour la rentrée prochaine.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’homologation du cycle 3.
Le dossier  devra être remis aux instances de l’AEFE au cours du mois
d’Octobre 2017 et permettra de valider le passage à l’enseignement en direct 
dans toutes les classes du Collège, effectif dès cette année scolaire.

- L’ouverture progressive à l’international du LFM par :

 o Le rayonnement de l’établissement parmi les grandes écoles interna-
tionales de Mascate ; 

 o La politique des langues basée sur la circulaire de l’Agence : niveau 
d’excellence en français pour les francophones et allophones, la maitrise d’au 
moins une langue internationale et un enseignement de la langue du pays 
d’accueil ; 

 o L’accueil des enfants allophones, issus des familles Omanaises et 
d’autres nationalités ;

 o Une collaboration étroite avec le CFO (Centre Franco-Omanais) et le 
SCAC (Service de coopération et action culturel).

- L’innovation pédagogique, soutenue par les professionnels du LFM afin de 
renforcer la mise en œuvre des nouveaux programmes mis en place dès 2016. 

LE SERVICE PÉRISCOLAIRE

Cette année, le SERVICE PÉRISCOLAIRE du Lycée Français de
Mascate fait partie intégrante de l’équipe de gestion de l’école.
Les M&M, Martina JAN et Mehnaze KASSIM, les deux nouvelles
recrues, seront en charge de ce nouveau service. 

Son champ d’action :
• L’accueil matinal et la garderie de fin de journée ;
• La restauration scolaire et le temps de pause méridienne ;
• La mise en place des ACS : Activités Culturelles et Sportives ;
• Les évènements festifs.

Une fabuleuse équipe de mamans motivées sont en charge  des 
surveillances lors de l’accueil matinal et la garderie de fin de journée et 
lors de la restauration scolaire : Saadiya AL-MATHANI, Loubna
EZZAIM, Sophie FIGARD, Katharine GARRAIO, Suzi GHOSSOUB
et Dalel LACHEHEB.

Le premier FORUM des ACS qui a eu lieu au LFM le 29 septembre, fut 
un grand succès! Sur l’ensemble des 27 activités, 281 inscriptions ont été 
enregistrés.

Un grand remerciement à tous les intervenants, au service périscolaire, 
et à tous ce qui ont offert volontairement leur aide: Amina, Dalal, Girish, 
Kamal, Katharine, Marie, Quitterie, Sophie et bien sûr à notre chef d’étab-
lissement Yves Martel.

Un appel est lancé aux parents bénévoles / volontaires pour venir aider les 
intervenants pendant les ACS (l’accompagnement des élèves, présence 
d’un autre adulte). 

« Nous vous promettons que chaque jour votre enfant va apprendre 
quelque chose de nouveau. Certains jours, ils le ramèneront à 
la maison dans leurs mains. Certains jours, ils le ramèneront dans 
leurs têtes, et d’autres jours ils le ramèneront à la maison 
dans leurs cœurs. » 
Valerie Welk  (traduit de l’anglais)

CULTURE 

Les élèves de CM1-CM2 et 5ème du Lycée Français de Mascate participer-
ont au mois de décembre au spectacle « The Moth Princess », spectacle 
interactif du célèbre opéra de Puccini « Turandot » qui se tiendra au Royal 
Opera House de Mascate le 11 décembre 2017. Le 27 novembre les élèves 
iront à la rencontre des techniciens de l’Opéra pour découvrir les coulisses 
du ROHM.
Ils bénéficieront au LFM, pour les répétitions de chant, de l’expérience de 
Raphaëlle Ivéry-Martel, cantatrice. 

WORLD FOOD DAY 16 OCTOBRE 2017

A l’occasion du World Food Day qui aura lieu cette année le 16 octobre 
2017, le Lycée Français de Mascate se joint à l’Association 
Dar Al Atta’a pour une collecte de nourriture non périssable 
(boites de conserve, riz, pâtes…) au profit des plus démunis.

Des cartons seront mis à disposition toute la semaine devant le Hall 1 pour 
que vous puissiez, si vous le souhaitez, participer à cette action solidaire. 

Merci par avance pour votre générosité.
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INFOS PRATIQUES

EN SAVOIR PLUS

 LES NOUVEAUTÉS

BOURSES SCOLAIRES 

La demande de bourse scolaire est à déposer auprès de l’Ambassade Française
avant le 4 octobre. 

Nous vous rappelons que l’accès à l’Ambassade se fait exclusivement sur rendez-vous. 

LA BOUTIQUE LFM 

Stéphanie, notre nouvelle responsable Boutique, est votre nouvelle interloc-
utrice pour toutes questions relatives aux produits LFM. 
Elle tiendra une permanence tous les premiers dimanches du mois entre 
8h00 et 9.00 dans le hall 2. 

Nous vous proposons également de nouvelles clés USB (couleurs au choix), 
des cadenas pour les élèves de secondaire et des gobelets réutilisables.

Pour toutes informations supplémentaires, merci d’envoyer un email au 
cmc@lfm.om

SÉCURITE PARKING 

Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons que les axes routiers 
autour des établissements 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. 
Pour les parents des enfants de maternelle et ceux désireux d’em-
mener les plus grands jusqu’à la grille d’accès au Hall 1, il ex-
iste 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.
 
La sécurité de votre enfant dépend du bon comportement civique de 
chacun ! 

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 : 90135409
La Boutique de 8h00 à 9h00 - tous les premiers dimanches du mois : cmc@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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EDITO
Je tiens en tout premier lieu à vous
remercier toutes et tous pour la chaleur 
de votre accueil.

A mon tour de souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux élèves et aux nouvelles familles 
qui nous rejoignent.
« Nouveau » : c’est le mot de la rentrée !

Un nouveau Conseil d’Administration, élu 
le 26 septembre en Assemblée Générale 
de l’APE.
Un nouvel Ambassadeur de France, 
Monsieur Renaud SALINS, qui a ouvert 
cette Assemblée en disant son
attachement personnel au réseau des
Lycées Français de l’étranger et qui
a donné sa vision du développement 
de notre établissement, avec une plus 
grande ouverture au public omanais,
notamment.
Un nouveau Service Périscolaire, intégré 
à la gestion globale de l’établissement, 
héritier du magnifique travail effectué par 
l’ancien Comité Périscolaire, et qui a
inauguré le FORUM des ACS, Activités 
Culturelles et Sportives.
Un nouveau mode d’enseignement au 
Collège, qui est passé à l’enseignement 
direct, sans passer par le CNED.
Un nouveau Projet d’Etablissement,
un travail d’équipe essentiel dans la vie 
d’un lycée français, à mener sur l’année
scolaire 2017-2018.

Bonne rentrée!

Yves MARTEL,
Chef d’établissement.

Support réalisé par le Comité Marketing et Communication.

Chers parents,

Bienvenue à tous ! Voici une rentrée qui démarre en fanfare ! En tout juste 3 
semaines, le LFM a en effet engagé un renouveau sur tous les plans: direction 
d’établissement, équipe du périscolaire, et fraichement élu mardi dernier :
un nouveau Conseil d’Administration.

Notre mission sera de supporter le Lycée dans sa gestion, 
sa professionnalisation et sa croissance, avec comme objectifs prioritaires de:

- Mettre en place une gestion financière solide et structurée ;
- Doter le lycée de process et outils adaptés à sa croissance ;
- Développer les revenus additionnels pour sécuriser notre budget et contrôler 
les frais de scolarités à venir ;
- D’ancrer plus intensément le LFM dans la vie culturelle francophone de 
Muscat.

Si notre équipe est constituée de professionnels du management, elle s’inscrit 
aussi et surtout dans un partenariat fort avec les parents via les Comités, 
mis en place avec succès en Mai dernier et qui déjà démontrent de premiers 
succès.  

Les Comités sont au nombre de 4, fonctionnent sur une base de bénévolat 
partiel, en fonction du temps ou de l’expérience que vous pouvez y apporter:

- Développement et Organisation, en charge d’identifier de nouvelles
initiatives génératrices de revenus ou d’optimisation des coûts.

- Finance, en charge de mettre en place le suivi budgétaire et conseiller
le Conseil d’Administration dans les orientations financières du LFM.

- Statuts, responsable de la refonte des statuts qui seront soumis à votre
validation à la prochaine Assemblée Générale.

- Marketing & Communication, qui anime toute la communication interne
et externe du LFM ainsi que la Boutique.

Tous les parents sont les bienvenus, inscrivez-vous en contactant le CA 
conseil.administration@lfm.om

L’équipe du CA

LE MOT DU CA...

 BCD LOGICIEL ET PROGRAMME DE L’ANNÉE

Le LFM est équipé d’une bibliothèque appelée aussi BCD. Elle est dotée
d’environ 9 000 ouvrages. 
La BCD est ouverte à tous les élèves et enseignants. Marie-Christine
Chaudun et Quitterie Duboé animent ce lieu et participent à donner goût à la 
lecture dès le plus jeune âge. 
Les élèves de maternelle et de primaire y sont accueillis chaque semaine 
avec leur classe sur un créneau définit et choisissent des livres, écoutent des 
histoires, présentent leurs dernières lectures…
Les élèves du secondaire (Collège – Lycée) viennent avec leurs enseignants 
et peuvent aussi venir y travailler, consulter, emprunter des livres, sur les
horaires d’ouverture : 8h-15h du dimanche au mercredi et 8h-13h15 le jeudi. 

NOUVEAUTE MEDIA : 
Consultation du logiciel e-sidoc au sein de la BCD ou en salle informatique : 
portail d’information et de recherche documentaire destinés aux élèves et à la 
communauté éducative ;
Initiation à l’utilisation d’e-sidoc proposée à partir de la classe de CM2 ;
Nouveautés présentées sur la page d’accueil ;
Coup de cœur des lecteurs.

EVENEMENTS : 
Bourse aux livres (Janvier 2018)
Rencontres avec des auteurs de romans et de bande dessinée
Semaine de la presse et des médias (19 au 24 mars 2018)
Le mois de la poésie (Mai 2018)

« Chacun peut adorer la lecture, à condition d’avoir en main le bon roman, 
celui qui vous plaira, qui vous parlera, et dont on ne pourra pas se défaire. » 
David Foenkinos

LES INCONTOURNABLES DU PREMIER SEMESTRE

- Fête des sciences
- La semaine du Goût
- Journée Omanaise
- Semaine des Lycées Français du monde
- Fête de Noël
- Foire aux livres

CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS

The French School offers the opportunity for your children to prepare and 
take external Cambridge English Language exams (Starters, Movers and 
Flyers for Elementary students and KET, PET, FCE and Advanced for
College/Lycée students). These exams are recognized by education
institutions and companies throughout the world. They are entirely
voluntary and help advance speaking, listening, reading and writing skills. 
Congratulations to the 50 students who ALL passed the Cambridge
exams and achieved excellent grades in June!
Well done….

Jane Weir.
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http://www.lfm.om/equipe-enseignants-linguistiques
http://www.lfm.om/cambridge
http://www.lfm.om/comite-periscolaire
http://www.daralatta.org/NewsReleases.aspx?q=3
http://www.lfm.om/la-bcd
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
https://om.ambafrance.org/Premiere-Commission-Locale-des-Bourses-scolaires-CLB1-pour-l-annee-2016-2017
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
http://www.lfm.om/
http://www.lfm.om/
https://www.facebook.com/LFMMCT/?ref=bookmarks



