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EDITO
À la mi-février, nous sommes au cœur de l’année scolaire. Les activités, aussi bien sportives que 
culturelles, citoyennes que créatives, s’enchaînent à un rythme soutenu et ne se ressemblent 
pas. Qu’elles réunissent tous les élèves de l’établissement, comme lors des portes ouvertes du 
lycée ou qu’elles concernent une classe ou même quelques élèves - ce fut le cas pour la galette 
des maternelles, la conférence MUN ou encore les Jeux du golfe - elles témoignent toutes du 
dynamisme important présent dans l’école.
 
Chaque jour, je me réjouis de mesurer à quel point les élèves, enseignants, parents se mobilisent 
pour que la vie du LFM soit riche d’expériences et de souvenirs. Vous pourrez le constater par 
vous-même en lisant ce nouveau numéro du LFMag.
 
La période a également été marquée par des arrivées et des départs de personnel. Je tiens à 
saluer le travail rigoureux mené par les personnes qui sont parties et à souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux.
 
Enfin, j’espère vous accueillir très nombreux pour la Journée Internationale ce samedi 16 février 
afin de célébrer comme il se doit la solidarité entre les cultures !

Marie-Hélène BELLINGHERY
Principale, Lycée français de Mascate

QUOI DE NEUF?

>

À PROPOS DU PERSONNEL

Depuis le début de l’année, quatre nouveaux membres ont rejoint la communauté éducative du LFM. 
Madame Amina Amalou exerce la fonction de secrétaire de direction. Professeur remplaçant perma-
nent, Madame Florence De Meyer est en charge de la communication. Madame Camille Pierchon re-
prend jusqu’à fin de l’année scolaire la classe de Moyenne Section. Olga Debril assurera les cours de 
musique des collégiens. Les postes de comptable, d’un second professeur remplaçant et d’un(e) in-
firmier(e) sont en cours de recrutement. Nous remercions chaleureusement pour leur engagement  au 
sein de la communauté éducative Quitterie Duboé qui occupait le poste de documentaliste, Nadège 
Soares celui de chargé de communication et Marie Chaudun qui assurait la comptabilité de l’école. 

BOURSES SCOLAIRES

La première campagne des bourses scolaires 2019-2020 est en ligne sur le site de l’Ambassade 
de France. Les dossiers de demande sont à retirer au secrétariat du lycée auprès de Mme Amina 
Amalou. Le dépôt des dossiers se fait sur rendez-vous à l’Ambassade auprès de Mme Buteau (date 
limite : 7 mars 2019). Il est nécessaire de s’adresser par mail à valerie.buteau@diplomatie.gouv.fr en 
précisant dans l’objet du message : « Bourses scolaires».

CANTINE 

Le contrat de Newrest, prestataire de service pour la cantine, arrive à son terme. Le conseil d’admi-
nistration lance donc un appel d’offres. 

Après le Mexique en février, la prochaine destination de l’Aventurier Newrest sera Chypre qui fera 
escale au LFM le Mercredi 13 mars. Les passeports de vos enfants commencent à être bien remplis. 
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> VISITE DE LA DÉCHETTERIE

Le 16 décembre dernier, dans le cadre d’une grande enquête sur le devenir des déchets du LFM, la 
classe de CM1-CM2 a visité le site d’enfouissement géré par Suez, et celui de valorisation des déchets 
verts de Kala. Les élèves rendent compte à travers les petits articles qui suivent du fonctionnement de 
ces deux sites. Nous remercions Mr Tarazi et l’entreprise Suez pour leur très chaleureux accueil et les 
éclairages qu’ils nous ont apportés. 

 

NOËL EN CHŒUR 

Deux temps forts ont marqué la période natale 
cette année : un concert au Hormuz Grand Muscat 
et la journée de Noël. Lors de ces deux moments, 
les élèves de primaire et de maternelle, parés de 
leur chapeau rouge, ont interprété des chants de 
Noël en français et en anglais. Le Père Noël a fait 
escale au LFM pour saluer et gâter les enfants.

PORTES OUVERTES / FORUM ACS

Pour la première fois, le LFM a ouvert ses portes 
samedi 12 janvier au matin. Au programme : visite 
des infrastructures, des classes, rencontre avec le 
personnel. Le forum des activités périscolaires du 
deuxième semestre s’est tenu au même moment. 
Les visites ont été menées avec enthousiasme par 
des élèves volontaires. Merci à eux !

MARATHON AL MOUJ

Le LFM a relevé avec brio le défi du Marathon 
de Mascate organisé vendredi 18 et samedi 19 
janvier 2019. Plus de120 élèves de CE1, CE2, 
CM1, CM2, 6e et 5e ont couru, soutenus par leurs 
parents après s’être entrainés pendant plusieurs 
semaines avec leurs professeurs. Combativité et 
esprit de partage étaient présents et ont permis à 
8 élèves de monter sur le podium. Les élèves du 
secondaire, également très motivés, ont pris plai-
sir à courir sous les couleurs du LFM. Les mem-
bres du personnel ont été nombreux à participer 
au 5km,10km, semi-marathon et marathon. Grâce 
au soutien de SUEZ, le dynamisme du LFM a été 
palpable dans les rues d’Al Mouj. 

Résultats Course 1Km : Eugénie Delanoy (1ere) / Course 2 km : Justine Duboé (1ere), Klervi Hermant 
(2e), Charlotte Lejeune (3e) / Course 3 km : Eva-Victoria Schneider-Reine (1ere), Assia Samin (2e), Lucie 
Cordahi (3e)

VISITE DE L’UNIVERSITÉ GUTECH

Dans le cadre de leur cours sur les villes dura-
bles, les élèves de seconde ont visité le 21 janvier 
GUTECH. Voici ce qu’ils en ont retenu : 

« La German University of Technology en Oman a été 
fondée en 2007 et comporte aujourd’hui 1964 élèves. C’est 
un établissement d’enseignement supérieur qui propose 
différents cursus tels que l’informatique, le manage-
ment, le business, l’ingénierie et l’urbanisme jusqu’au 
doctorat. On nous a présenté une maison écologique et 
le concept « des smart cities », villes intelligentes. » 

Une visite riche qui participe à la réflexion sur leur 
parcours d’orientation. 

LA GALETTE DES MATERNELLES

À l’occasion de l’épiphanie, les élèves de mater-
nelle, aidés de mamans volontaires, ont confec-
tionné mercredi 23 janvier des galettes « aman-
de-chocolat ». Le lendemain, les parents ont été 
invités à les déguster. C’est ensemble dans une 
ambiance conviviale et gourmande, que nous 
avons fêté les rois et les reines. Nous tenons à 
remercier les mamans volontaires, le Chef Marcel 
pour son aide et à féliciter nos jeunes pâtissiers 
émérites !

JEUX DU GOLFE

Du 23 au 27 janvier 2019, la troisième édition 
des Jeux du Golfe de Dubaï a réuni 35 équipes 
d’élèves dont l’une représentant le LFM. Après 
s’être entrainés pendant plusieurs semaines avec 
le professeur d’EPS (Samuel Roques), les six col-
légiens sélectionnés (Léa Al Kayed, Cara Chevas-
son, Ayman El Kadhi, Ryma El Kadhi, Alex Nicolas 
Artero, Souleymen Nouar) ont abordé sereine-
ment les différentes épreuves de la compéti-
tion. Sport et activités culturelles composaient le 
programme. À noter l’arrivée en 10e position de 
l’équipe du LFM pour la course d’orientation et en 
14e position pour le quiz culturel. Rendez-vous en 
2021 pour la prochaine édition !

CONFÉRENCE MUN

À l’invitation de la TAISM (école américaine de Mas-
cate), huit élèves de seconde ont participé ces 25 
et 26 janvier à une conférence de modélisation des 
Nations Unies. En simulant une Assemblée générale 
des Nations Unies, ils ont eu l’occasion de débat-
tre des effets locaux et internationaux de la migra-
tion dans les villes et des efforts dans le monde 
pour améliorer la qualité et l’accès à l’éducation. 
Laura Kalife et Amelie le Dantec ont représenté 
l’Allemagne, Selin Naz Tasman et Melanie El Set 
la Grèce, Margot Baudet et Aude Bergerhoff la Ré-
publique démocratique du Congo, Selsebyl Nouar et 
Romane Geffroy Ladoue la Bulgarie. Nous saluons 
la prestation de Margot qui a délivré un discours, 
demandé des précisions sur les résolutions durant 
le débat et essayé de convaincre l’assistance pour 
s’opposer à un amendement.

OLYMPIADES

Comme chaque année, tous les élèves du LFM, 
de la petite section a la terminale, se sont affrontés 
par équipe dans des défis sportifs imagines par 
leurs professeurs le jeudi 7 février de 8h30 à 
12h30. Les équipes, tout âge et tout niveau con-
fondus, ont passé douze épreuves. L’entraide, la 
coopération et la fraternité étaient de mise. Merci 
aux parents volontaires mobilisés pour la réussite 
de cet évènement !

TOUS AU THEATRE

Les élèves de 5e sont se livrés à un atelier théâ-
tre encadré parleur professeur, M. Depaty. Ils ont 
représenté des extraits des Fourberies de Sca-
pin de Molière. Ils poursuivront bientôt leur ex-
ploration du monde du spectacle en allant visiter 
l’exposition Opera, 400 Years of Passion. Con-
sacrée à l’histoire de l’Opéra et organisée par le 
Royal Opera House Muscat, elle offre l’occasion 
de découvrir le nouveau bâtiment dédie à la mu-
sique : House of Musical Arts.
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Plus de photos

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-15h30 | 11h30-14h15 le jeudi
La Boutique : 8h-9h tous les premiers dimanches du mois
Direction, Secrétariat, Comptabilité : 8h-16h
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Plus d’infos

INFOS PRATIQUES

LES DATES DES GRANDS ÉVÈNEMENTS :

• Le 13 février 2019 | Une nuit à l’école pour les élèves de Grande Section
• Le 16 février | Fête du Lycée, Journée internationale “Solidarité”
• Du 18 au 20 février | Tournoi de foot à Dubaï 
• Du 19 au 20 février | Camping à Sifah pour les CP
• Le 21 février 2019 | Carnaval des maternelles
• Le 21 février 2019 | Visite exposition « OPERA: 400 years of Passion » pour les 5e 

• Du 12 au 14 mars | Sortie géologie et trek pour les 5e

• Le 14 mars 2019 | Visite exposition « OPERA: 400 years of Passion » pour les 6e 

• Du 17 au 19 mars 2019 | Séjour sportif à Sifah pour les CE2 et CM1 
• Du 17 au 23 mars | La French Week
• Mi-mars | MOPI - Manifestation sportive et culturelle de la zone
• Du 20 au 24 mars 2019 | Semaine de la francophonie
• Le 28 mars 2019 | La Grande Lessive
• Le 13 juin 2019 | Fête de fin d’année

>
AGENDA LFM 2018-2019

Nous remercions Gwenaëlle Gautier pour la traduction en anglais du LFMag

Plus d’infos
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PROCHAINEMENT

UNE NUIT À L’ECOLE

Le 13 février sera un grand jour pour les élèves Grande Section. Afin de développer les compétences 
d’hygiène alimentaire et corporelle mais surtout la socialisation et l’autonomie, ils poursuivront leur 
journée à l’école et y passeront la nuit. La classe de découverte est un moment privilégié dans la vie 
scolaire d’un enfant. Au vu du jeune âge des élèves, le fait de rester dans les locaux connus mais de 
les découvrir autrement, de vivre des expériences différentes avec ses pairs se révèle particulière-
ment riche.

FÊTE DU LYCÉE

Placée sous le thème de la Solidarité, la Fête du Lycée se déroulera cette année le samedi 16 février 
de 9h30 à 14h30 et sera l’occasion de se faire rencontrer toutes les cultures présentes au sein de 
l’établissement. Convivialité, joie et bonne humeur sont au rendez-vous. Au programme : stands de 
jeux, spécialités culinaires et défilé de tenues traditionnelles et aussi tir à l’arc, château gonflable, 
maquillage et balade en dromadaire. Bienvenue à tous !

TOURNOI DE FOOTBALL

Du 18 au 20 février, un tournoi de foot se tiendra au Al Nasr Stadium de Dubaï. Il rassemblera entre 
8 et 10 équipes. Entraînés par le professeur d’EPS, 12 filles et 10 garçons des classes de CM2, 6e et 
5e s’y rendront et séjourneront dans des familles d’accueil. Un élève assurera le rôle de reporter de 
l’évènement.

LES CP À SIFAH  

Pour étudier le milieu littoral autrement, les deux classes de CP se rendront à Sifah les 19 et 20 
février. Différentes activités seront au programme : pêche à pied pour découvrir le biotope, land 
art avec utilisation de matériaux disponibles sur la plage, sensibilisation au développement du-
rable, construction d’un attrape-rêve… Les enfants expérimenteront aussi (beaucoup pour la 
première fois) la vie sans papa et maman… L’occasion pour eux de développer l’autonomie : une 
nuit en tente, des repas pris seuls, toilette seront autant de leviers utilisés pour les faire grandir !

LE CARNAVAL DES MATERNELLES

Le 21 février, tous les élèves de la maternelle vous invitent à leur Carnaval. Aux couleurs des conti-
nents et après avoir confectionné leurs costumes et abordé différents pays du monde en classe, nos 
explorateurs en herbe vous convient à leur défilé. Du froid polaire à l’Empire du Milieu en passant par 
les musiques rythmées d’Amérique du Sud, venez partager avec nous ce nouveau moment festif !
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SOUVENIR, SOUVENIR

Au centre de compostage, on mélange des déchets 
verts avec les boues des stations d’épuration. Avec 
ce mélange on fait des tas d’environ 400m de lon-
gueur. Chaque jour une machine spéciale passe pour 
mélanger et écraser les déchets. Les déchets sont dé-
composés par les bactéries présentes dans les boues. 
La température monte jusqu’à 90°degré. Les déchets 
décomposés forment le terreau, une terre noire 
bonne pour faire pousser les plantes. C’est une terre 
très fertile.

Camille

Tous les jours, les personnes de Mascate jettent leurs 
déchets dans leurs poubelles, puis des camions de pou-
belle viennent pour récupérer ces déchets. Chaque jour, 
il y a 250 camions de poubelle qui viennent déverser 
leurs déchets à Al Amirat. Ces déchets sont compressés 
et mélangés à de la terre. Cela forme une colline de 2,2 
millions de tonnes de déchets !

 
  Noor, Mariska, Youssef

Quand les déchets se décomposent, ils produisent 
du lixiviat, un jus de poubelle très fort et très pol-
luant. Pour éviter la pollution, le lixiviat s’écoule 
ensuite dans des bassins, puis il est transporté dans 
des conteneurs où des bactéries vont le débarrasser 
des nitrates dont il est fortement chargé. Il passe en-
suite en ultra-filtration, dont le filtre est gros d’un 
centième de millimètre. Mais l’eau n’est pas assez 
propre, elle passe donc par l’osmose inverse. Le fil-
tre est cette fois de un millième de millimètre (un 
micromètre)  !!! L’eau est alors dépolluée et peut être 
utilisée pour le jardinage. 

Romain et Ahmad 
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Compte rendu
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La presse en parle
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https://www.lfm.om/les-modalites
https://www.lfm.om/actus-maternelle
https://www.lfm.om/les-leopards
https://www.lfm.om/actus-secondaires
https://www.lfm.om/actus-maternelle
https://www.lfm.om/les-leopards
http://www.omanobserver.om/where-students-learn-diplomacy-and-critical-thinking/
https://www.lfm.om/les-leopards
https://www.lfm.om/contact-plan-d-acces



