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EDITO
“International”
Un nouvel aéroport à Mascate...
et le nouveau Lycée Français International : en route vers le LFIM !
En ce début de troisième trimestre, nos classes d’examen finissent les programmes, révisent,
s’entraînent, commencent certaines épreuves sportives : encourageons-les, ils le méritent !
Les actions et les projets continuent sans ralentir : des rencontres littéraires qui ont marqué leur
public par le haut niveau des artistes et celui des élèves qui les questionnaient, une journée
internationale mémorable, l’exposition de la Grande Lessive, l’installation de notre musée
artistique, le voyage à la mer des CP et celui à la montagne des cinquièmes...
et pardon à ceux que j’oublie !
Un peu de technique, aussi, avec l’arrivée du logiciel d’inscription EDUKA, qui va vous
demander un petit effort dont je vous remercie d’avance.
Et les rendez-vous rituels des instances, où vos représentants œuvrent avec la direction et
le conseil d’administration à la réussite de notre projet commun : faire vivre et grandir
notre belle école...
Pour tous les enfants, même si j’ai aujourd’hui une pensée particulière pour un petit garçon de
huit ans qui nous a quittés...
Yves Martel,
Chef d’établissement

LES GRANDS PROJETS

> VERS LE LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE MASCATE
C’est notre vocation et notre projet : devenir le Lycée Français International de Mascate.

Par nos actions pédagogiques :
Accueillir les enfants de toutes nationalités même non francophones désireux d’intégrer
le système éducatif français:
- pour ses valeurs
- pour sa langue
- pour tout ou partie de leur scolarité
- sans perdre leur plurilinguisme
Donner aux élèves français ou francophones une éducation plurilingue ambitieuse:
- par la pratique équilibrée de l’arabe et de l’anglais pour tous, de la Petite Section à la Sixième
- par la pratique de l’anglais et d’une langue en option, à partir de la cinquième, en choisissant
entre l’arabe, l’allemand ou l’espagnol
- par la possibilité d’une troisième langue en option facultative, à partir de la Seconde
- en ouvrant une Section Internationale dès que le cycle 4 du Collège aura été homologué
Faire vivre cette dimension culturelle internationale et faire rayonner
notre école à Mascate et en Oman:
- en nous inscrivant dans les projets de la zone Moyen-Orient de l’AEFE
- en organisant des rencontres avec les autres écoles internationales de Mascate
- en invitant les représentants des communautés expatriées et de notre pays hôte pour de
fréquentes mises en valeur des productions de nos élèves
- en demandant à chaque membre de la communauté éducative, élève, parent, personnel d’être
le représentant enthousiaste de notre bien commun, le LFiM

Et enfin, par une action symbolique :
Nous avons demandé à nos administrations de tutelle, AEFE et MoE Omanais, de nous considérer et
nous intituler officiellement comme le nouveau Lycée Français International de Mascate, notamment
en modifiant notre logo...

LES ÉVÈNEMENTS

>JOURNÉE INTERNATIONALE

Merci à tous les parents bénévoles, sponsors et collègues du LFM, grâce à qui nous avons pu offrir
aux enfants et aux.…lire la suite

> LES OLYMPIADES

À l’occasion des Olympiades,
20 équipes, composées de tous les
niveaux de classe, se sont affrontées
durant plus de 4 heures au cours de
plusieurs défis sportifs et intellectuels.…
lire la suite

> CROSS COUNTRY 2018
2nd Événement Cross Country de février avec 6 écoles internationales :
ABA-ISO-ASIS-AIS-MIS-LFM
Les 3 kms filles, 14 participantes .…lire la suite

FRANCOPHONE :
> CONFÉRENCE
LA POÉTIQUE DU VOYAGE
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire (Français, Espagnol, Arts
plastiques, BCD) autour du portrait et de la littérature de voyage initié par les classes de 3ème, 2nde et 1ère, les élèves ont animé une
rencontre avec 3 auteurs connus français
… lire la suite

> SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
A l’initiative du Centre franco-omanais, le groupe DébaDuo est allé à la rencontre des lycéens et des
collégiens du Lycée français de Mascate.
Une rencontre musicale PLEINE DE SURPRISE…plus de photos

> FRENCH WEEK AU LFM
VISITE CARREFOUR POUR LES CM2… lire la suite
INTERVENTION DU CONSEILLER ÉCONOMIQUE DE
L’AMBASSADE AUPRÈS DES LYCÉENS...

… lire la suite

> LES 100S
Pour le 100e jour d’école, la classe de CE1 a proposé une
petite exposition sur le thème “collection de 100”
… lire la suite

> LA GRANDE LESSIVE
INSTALLATION ARTISTIQUE ÉPHÉMÈRE
PARTICIPATIVE TOUT AUTOUR DE LA TERRE
La Grande Lessive emprunte ses étendages aux « grandes lessives
» d’autrefois en vue de réunir les habitants d’un même territoire et les
détournent à des fins artistiques
… lire la suite

LES DÉCOUVERTES

> VIVE LE CINEMA
Au début du mois de février, dans le cadre du projet
“école et cinéma”, les classes du primaire ont été
accueillies au Centre Franco Omanais pour assister à
la projection d’un film burlesque américain.
… lire la suite

> SORTIE MANGROVE LYCÉE
En quoi la mangrove rend-elle la ville de Mascate plus
durable?
La mangrove se situe à Qurum, sur le littoral.
Qurum veut dire mangrove en arabe … lire la suite

> PROTÉGEONS NOTRE PLANETE
Au programme découverte du milieu naturel du bord de mer
Omanais… lire la suite

> SORTIE GÉOLOGIQUE
Une sortie EPS et SVT en phase avec les programmes
étudiés en classe pour la classe de 5ème.
… lire la suite

CP À SIFAH : À LA DÉCOUVERTE
> LES
DU LITTORAL ET DE SOI-MEME…
Les deux classes de CP sont parties dimanche 18
et lundi 19 mars en sortie scolaire à… lire la suite

> TRI ET RECYCLAGE AU CE1
Bacs pour la collecte et transformation des emballages
(papier, plastique, métal et verre)
… lire la suite

TERMINALES AU COEUR
> LES
DES MEDIAS OMANAIS
QUIZ TIME TFM

On the 30th of January, a trip was organised by our
school to the studio of the newest English radio station
in Oman: TFM. The aim of this trip was to take part in a
new segment on the radio station called “Quiz time”, an
inter-school quiz show.… lire la suite

LE CA À VOTRE ÉCOUTE

>

Alors que l’année entre dans son dernier trimestre, le conseil d’administration est heureux de
confirmer la réalisation de projets clés annoncés en octobre. L’engagement des équipes
administratives, des comités de parents et des membres du CA a permis cette transformation en un
temps record et je tiens personnellement à remercier chacun d’eux pour leurs efforts !
- Le nouveau logiciel comptabilité (SAGE), est opérationnel. Il permet à notre comptable
d’automatiser la gestion des comptes, du reporting et des factures.
- Les (ré)inscriptions et la gestion des activités périscolaires (activités, cantine…) seront à présent
automatisées via l’application EDUKA. L’implémentation avance vite. Le lancement officiel est prévu
dans le mois en cours pour les inscriptions et sera 100% opérationnel pour la rentrée.
- L’appel d’offre du “Facilities management” a conclu à la sélection de la société Sodexo. A périmètre
identique cela permettra au LFM de dégager 14% d’économie.
- La réorganisation des bureaux des équipes administratives est maintenant effective, ayant pour
objectif de mieux servir les familles (caisse unique à la comptabilité, même lieu d’accueil scolaire et
périscolaire - Hall1).
- Organisation du forfait Abu Dhabi - BAC - qui consiste à accompagner les lycéens ( terminales
et premières) avec des accompagnateurs (parents volontaires) . Une organisation end to end qui
permet aux parents de ces élèves de rester à Mascate pendant que leurs enfants passent les
épreuves du BAC avec un forfait négocié pour le transport et logement.
Toujours en cours de finalisation, La renégociation des prêts reste un sujet majeur, et les dossiers
sont en cours de finalisation auprès des instances en France. Des ateliers avec les professeurs ont
permis de travailler sur des opportunités de réduction des coûts et d’amélioration du service aux
familles.

DATES CLÉS
Dans les semaines à venir, de nombreuses séances nous réunirons pour
clôturer les points budgétaires, et d’avance nous vous remercions pour votre
présence,
- Dimanche 22 Avril : Séance d’information détaillée des réalisations et
challenges du LFM.
- Mercredi 25 Avril : Vote des statuts et du règlement financier
- Mi-Mai : Présentation et vote du budget, des tarifs.
- A définir : Validation de la renégociation de l’emprunt.

OYEZ, OYEZ….
MUSCAT CHESS CHAMPIONS LEAGUE 2018
> FINAL
LE 21 AVRIL
BRAVO À TOUS !
Bravo à l’Indian School of Ghubra,… lire la suite

| OFFRE AIRFRANCE KLM
> PARTENARIAT
POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES DU LFM

>

PROCHAINEMENT
- Voyage au Maroc des CM2 et 6ème
- La bourse aux livres
- Les examens….

INFOS PRATIQUES

>

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

>

CONTACTS
Contact : lfmascate@lfm.om
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 : 97 56 59 73
La Boutique de 8h00 à 9h00 - tous les premiers dimanches du mois : boutique@lfm.om
CPE pour le secondaire de 8h00 à 15h00 : 97214243 - cpe@lfm.om
Conseil d’administration : conseil.administration@lfm.om
Président-e du conseil d’administration : president@lfm.om
plus d’infos

