
LA VIE SCOLAIRE

Chers parents,

Le Conseil d’Administration vous souhaite une très bonne année ! Nous souhaitons 
aux élèves de l’établissement toute la réussite dans leurs études et leurs projets !

L’année 2017 a commencé par l’élection de deux nouveaux membres au CA.
Profitons-en pour remercier chaleureusement les membres sortants que sont :

- Mme Quitterie Duboé qui rejoint l’équipe de la bibliothèque avec Mme Marie
Chaudun, en remplacement de Mme Martine Folliot,

- M. Abdallah Badaoui, qui quitte Oman pour raisons professionnelles et à qui nous 
souhaitons de belles aventures malaisiennes.

Nous accueillons donc :

- M. Guillaume Backé au poste de Vice-Président,
- M. Alexis Muller au poste d’assesseur.

Les prochaines tâches du Conseil seront essentiellement orientées autour du budget
de l’année 2017. Lors du dernier CA ont été validées les décisions d’ouverture de la 
filière ES en lycée et du passage à l’enseignement direct pour toutes les classes de 
collège. Les différentes hypothèses concernant l’effectif, l’attractivité de notre étab-
lissement, l’ouverture d’une Toute Petite Section en maternelle, etc... ont été revues et 
requièrent maintenant une évaluation fine par nos services comptables. Dès que les 
chiffres seront disponibles, le Conseil se réunira et vous proposera le budget 2017, à 
voter à la prochaine Assemblée Générale.

Les 19 et 20 janvier, Mme Thauvin (Directrice) et M. Chidiac (Trésorier) se sont rendus 
à un séminaire de gouvernance qui leur ont permis au travers de différents ateliers 
et conférences de bénéficier des conseils de l’AEFE concernant la gestion du
Lycée.

Merci de votre soutien, et meilleurs voeux 2017 !

Le Président du CA

SéCuRIté 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 afin de 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’emmener les plus grands 
jusqu’à la grille d’accès au Hall 1, il existe 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 !

>

LE MOt Du CA...
EDItO
Christine Thavin
La directrice

plus d’infos
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InFOS PRAtIQuES

 LES éVénEMEntS

BILAn POuR LES SECOnDAIRES

Le Conseil de classe :
Le conseil de classe est composé des enseignants et des délégués des élèves
dirigé par le chef d’établissement. Il dresse un bilan périodique de chacun des élèves 
de la classe. Il examine les questions pédagogiques concernant la vie de la classe,
notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves et le suivi des 
acquis. 

PéRISCOLAIRE : REPRISE DES ACtIVItéS PéRISCOLAIRE.  

La deuxième session d’activités périscolaires a débuté le dimanche 15 janvier
et se terminera le jeudi 23 mars.

Ce trimestre, 17 activités différentes sont proposées, organisées en 34 groupes
du dimanche au jeudi, avec 246 inscriptions en tout.

Pour cette deuxième cession, le périscolaire est heureux de pouvoir vous proposer 
deux nouvelles activités : expression scénique, animée par Mme Bérénice Quinta et 
bricolage, animée par Mme Katarine Garraio. 

Grâce aux 17 intervenants professionnels et parents volontaires, le nombre d’activités 
continue de croître et permet à vos enfants de multiplier les expériences et parfois de 
découvrir de nouvelles passions.

StAgES DE FORMAtIOnS

Afin d’intégrer aux mieux les nouvelles réformes des programmes lancés en septembre 
2016 par l’éducation nationale, les représentants du corps enseignants sont amenés à 
suivre des formations en dehors de l’établissement durant ce mois de Janvier:

• Les 10,11 et 12 : Mme Céline Schneider, Mr Abdelkader Ajinou (Secondaire)
• Les 16,17et 18 : Mme Aurore Hastaran (CM2)
• Les 24,25 et 26 : Mme Maya Abdo (MS) et Mr Nicolas Turpault (CE2)

Tous les remplacements sont assurés afin de poursuivre les cours dans les meilleures 
conditions possibles pour vos enfants.

REnCOntRE PAREntS PROFESSEuRS
POuR LES ELéMEntAIRES 

Le mois de janvier marque la fin du premier semestre, à cette occasion les parents
des maternelles et des primaires ont rencontré les professeurs de leurs enfants. Ce-
tte entrevue fut l’occasion de faire un bilan sur cette première période afin de mieux
comprendre le programme et les acquis de votre enfant.
 
Le livret scolaire des MS et GS a été remis en main propre lors de cet entretien, le livret 
des PS sera quant lui remis en fin d’année aux parents.

JOuRnéE IntERnAtIOnALE – Appel aux sponsors 

La journée internationale, ouverte au public, est une grande fête qui 
réunit toute la communauté du LFM ; elle aura lieu cette année le vendredi 
11 février dans l’enceinte de l’établissement. 

L’équipe du périscolaire cherche des entreprises prêtes à sponsoriser
cet événement. Pour plus de détails, vous pouvez les contacter :
periscolaire.efm@gmail.com

L’équipe du périscolaire remercie les nombreux parents volontaires qui 
travaillent sur la préparation de cette journée ainsi que les premiers
sponsors.

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

LA CAntInE

Le LFM propose depuis septembre 2015, un service de restauration pour les élèves et 
le personnel de l’établissement. 202 élèves sont inscrits à la cantine pour le 2e trimestre. 
Près de mille repas sont servis par semaine.

Ce service est assuré par notre prestataire Newrest et le personnel du périscolaire. 
Le chef Marcel et toute son équipe préparent sur place l’ensemble des repas servis. 
Les menus sont élaborés et discutés conjointement entre les représentants de Newrest, 
la direction et le comité cantine du LFM. Et le personnel du périscolaire assurent la 
surveillance et l’accompagnement des enfants. 

Ce sont donc des repas fraichement préparés et de qualité que vos enfants retrouvent 
chaque jour dans leurs assiette. N’hésitez plus à les inscrire! 

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)

- 25-29 janvier : Jeux du golfe 
- 23 février : Olympiades 
- 11 février : Journée Internationale et kermesse
- mars et avril : Voyage du Cycle 3 ainsi que différents voyages en Europe pour les secondaires
- Jusqu’en mai : Évènements sportifs interscolaires 

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 16 Go kandjar, les year books, et bientôt d’autres nouveautés…

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

NOUS VOUS INFORMONS QU’IL RESTE ENCORE QUELQUE
JUMPERS au prix de 10 OMR !!!!

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

PEtItS gEStES POuR LA PLAnètE En CE1

Depuis le début de l’année scolaire, les CE1 essaient d’apprendre de petits gestes 
pour que notre planète ne se transforme pas en « poubelle géante ».
Ils appliquent la règle des 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler.

Ils se sont d’abord penchés sur la fonction des emballages. Ils ont également réalisé 
des œuvres à la manière de Georges Braque avec de vieux journaux et ont fabriqué 
avec les chutes de papier des feuilles de papier recyclé.

LA MAtERnELLE AIME LA gALEttE….

Nos petits Rois et petites Reines ont pu profiter de ce moment de 
partage et de gourmandise en fabriquant eux-mêmes les galettes…

Merci au Chef Marcel pour sa participation!

tHE WORLD SCHOLAR’S CuP 2017

Présente en Oman pour la première fois depuis sa création
en 2007, la World Scholar’s Cup a accueilli les 13 et 14 janvier
sur le site de la BSM des élèves du collège et du Lycée de
plusieurs écoles internationales de Mascate pour s’affronter par 
équipe et individuellement dans des épreuves académiques.
(catégorie junior : 11-14 ans et sénior : 15-18 ans).

Les 6 équipes engagées du LFM se sont qualifiées avec brio pour 
le Global Round qui regroupera les équipes gagnantes des 50 
pays qui ont participé aux qualifications. C’est maintenant à nos
champions de choisir une destination parmi les 3 proposées
(Hanoi, Athènes ou encore Cape Town) pour porter haut les 
couleurs du LFM !

Un grand BRAVO aux 6 équipes, aux parents et à l’ensemble du 
personnel enseignant et éducatif du LFM !!

JUNIOR (11-14 ans)
Louise Kynast / Amélie Le Dantec / Romane Geffroy
Margot Baudet / Selin Tasman / Mélanie El Set
Ramy Ramy / Rahma Borchani
Marya Tabbara / Syrine Khlif / Maria Saade

SENIOR (15-18 ans)
Robin Kynast / Alice Le Dantec / Raphaël Sclear
Ouijdan Dalhi / Louna Raad / Noor Almukharreq

Bravo à tous !

HAVE yOu EVER WOnDERED
HOW tHE nEWSPAPER yOu READ WAS StRuCtuRED? 

Well, we were lucky enough to have the opportunity to visit the editorial and advertising 
department of the Times of Oman … and luckily enough to skip three hours of school. 

At our arrival, we didn’t expect such a modest building only to find out that it had been the
building used by the Muscat Media Group for over 40 years! We were greeted by Charles Lavery, 
the news editor, who brought us to Scott Armstrong, the chief executive editor. He enforced what
we knew about newspapers but extensively explained to us the surprising amount of work put 
behind the organization of a newspaper and news website… every day. The statistics are ever 
changing, from the evolution of paper to digital, to the amount of readers at a given moment.
For example, the sudden peak of readers whenever it rains in Oman. 

It was fruitful and enjoyable to chat with Mr. Armstrong and Mr. Lavery. We were directed to the 
advertising department and had an informative discussion with Mr. Richard Pakenham, the chief 
sales officer, on the subject of advertising and how the Times of Oman is funded. 

In the end, this visit brought us more information and knowledge of 
the world of newspapers. The contrast of the small building and the
humongous amount of work done by the constantly informed reporters 
has made us acquire a respect for those who work in the Times of Oman 
and the world of news. 

Classe de terminale 
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Venez nombreux profiter de notre kermesse
à partir de 10h30 : jeux, animations et cadeaux
seront au rendez-vous!
Ne ratez pas notre grande tombola 
et ses lots fabuleux!"

MUSCAT, OMAN


