
LES GRANDS PROJETS

THE MOTH PRINCESS - OPÉRA

Avec nos classes de CM1, CM2 et Cinquième,
nous participons  cette année  à un projet pédagogique: 
“The Moth Princess”, en partenariat avec le Royal Opera 
House de Mascate! Nous collaborons ainsi avec plusieurs 
écoles internationales et omanaises à la réalisation d’un
spectacle  inspiré de Turandot, le dernier opéra de Puccini.

Nous avons choisi d’étudier ce projet  de façon transversale 
en littérature, EMC, arts plastiques et musique. Le travail
s’effectue en lien avec la troupe professionnelle que nous 
retrouvons lors de séances à l’Opéra. 

Les élèves ont analysé les caractéristiques des différents
personnages, l’époque  de Turandot mais également les
sentiments véhiculés au sein de cette œuvre mythique.
Dans cette adaptation pour un jeune public, le peuple de
Turandot est représenté par des insectes. Chaque élève
s’en est donc approprié et puis a mis en œuvre différentes
compétences artistiques pour lui donner vie et accessoiris-
er la représentation finale. L’apprentissage de l’expression 
des émotions à travers le chant lyrique donne lieu toutes les
semaines à une répétition encadrée par une cantatrice
professionnelle,  Raphaëlle Ivery- Martel.

Le 7 novembre sera la première rencontre avec la troupe… 
en attendant avec impatience la phase finale du projet qui
s’articule en trois temps forts: 

- A l’Opéra, une première étape le 27 novembre dans 
laquelle les élèves découvriront les métiers et les coulisses de 
l’opéra à travers une mise en scène originale réalisée par les
techniciens du Royal Opera House. 
- A l’Opéra encore, le 11 décembre, lors d’une représenta-
tion officielle où, sous la direction du Chef d’orchestre,  nos 
artistes en herbe incarneront, en compagnie de deux cents 
élèves d’autres écoles de Mascate, le peuple de Turandot en
interprétant cinq chants lyriques  en italien, anglais et arabe.
- Au Lycée, le dimanche 17 décembre, devant leurs parents et 
amis, pour une présentation “parlée-chantée” de Turandot, cet 
opéra qui, selon son auteur, devait faire « pleurer le monde ».

E viva l’opera !
 
Amira Khouildi , Aurore Plaut, Stéphanie Foehrenbach, 
Céline Schneider-Reine, Gwen-Aël Ladoué 

MARATHON KIDS AL MOUJ

1, 2, 3 partez! En janvier le LFM fait son marathon. 

Le 18 et 19 janvier 2018 se déroulera le Al Mouj Marathon de 
Mascate. 

Une occasion pour le LFM de participer à un événement sportif
d’ampleur auquel élèves et personnel du lycée vont participer
activement. 

Le jeudi 18 janvier le Trophée des écoles sera remis à l’école 
la plus représentée aux 3 épreuves proposées (1km, 2,5km 
et 4km). 101 élèves motivés des classes de CE1, CE2, CM1, 
CM2, 6ème et 5ème sont prêts à s’entraîner et à courir en-
semble pour représenter le LFM et peut être gagner le bon de 
1.000 rials en équipement sportif. 

Le vendredi 19 janvier, les élèves de plus de 12 ans ainsi que le
personnel du LFM sont également très nombreux à s’être
engagés au 5km (Charity Fun Run), 10km, semi-marathon et marathon. 

Le lycée offre les frais d’inscription des élèves qui participent au Trophée des écoles. Un t-shirt aux 
couleurs du LFM leur sera remis. L’entraînement sera assuré en cours de sports par Christine Kleczek 
et les enseignants concernés. 

Nous souhaitons le meilleur à tous nos coureurs et surtout attendons
tous vos encouragements le jour J.

Le sport c’est la santé, c’est fédérateur et il est bon de donner le goût de l’effort à nos enfants! 

WALKATHLON 

Pour sa 3ème année consécutive, le LFM se ligue avec l’association de lutte contre le cancer du sein 
sous le slogan’’ A walk for life’’.

Le ‘‘breast cancer awareness month’’ a été ponctué par une mise en place d’un stand
d’informations tenu par les classes de 1ère et terminale pendant une semaine pour sensibiliser
les adolescents, leurs parents, le corps enseignant, le pôle administratif et les différentes instances.

Mme Hala membre actif de l’OCA a fait une intervention au sein du LFM pour insister sur le diagnostic 
précoce afin de prévenir les cancers.

Enfin, 13 de nos élèves du collège et du Lycée ont montré leur solidarité face à cette cause, en
participant à la marche du Walkathon le 31 octobre 2017 au Qurum Park, ainsi que 6 membres de 
l’équipe pédagogique du LFM.
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EN SAVOIR PLUS

 LES DÉCOUVERTES

LA BOUTIQUE LFM 

Stéphanie, votre interlocutrice pour toutes questions relatives aux produits LFM, 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 à boutique@lfm.om

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 : 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

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
Des projets, des projets...

Des petits, des grands, artistiques, 
sportifs, scientifiques, mêlant l’arabe, 
l’anglais et le français, provoquant la 
recherche et la découverte, apportant 
le plaisir de trouver, de créer, 
de fabriquer, et au final donnant la fierté 
de montrer : toutes ces actions
et ces projets pédagogiques montrent 
la force et la volonté des enseignants 
de faire vivre aux enfants des
expériences qui dépassent l’activité 
quotidienne de l’élève, activité
quotidienne qui se trouve motivée
et renforcée par ces moment
d’ouverture à la vie.

Un site internet qui évolue, un travail de 
communication renforcé pour
permettre aussi aux parents de
connaître et partager cette idée :

“Faisons de l’école une fenêtre 
sur la Vie !”

Bon mois de Novembre !

Yves MARTEL,
Chef d’établissement.

Support réalisé par le Comité Marketing et Communication.

Un intense mois d’octobre pour les équipes du CA, des comités et de
l’établissement, au cours duquel de nombreux projets ont été initiés :

1- Atelier avec l’équipe administrative pour comprendre les modes de travail
en cours et identifier ensemble comment les améliorer, 

2- Première séance de comités : 37 initiatives ont été identifiées par 13 parents
volontaires, pour développer les recettes, améliorer les opérations du Lycée et
apporter plus de service aux familles. Parmi les plus marquants réalisés en Octobre : 

a. Simplification du service de garderie du matin et de l’après-midi,
 dorénavant proposé sans comptage de temps et avec des forfaits à l’année.
 La possibilité de tickets exceptionnels a été maintenue. 
 b. Organisation groupée du voyage d’examen à Abu Dhabi pour les 1er et
 Terminale par des parents volontaires qui encadreront les lycéens.

3- En gestion, les chantiers prioritaires se mettent en place : 
 a. L’équipe comptable a été renforcée avec comme mission le suivi 
 financier du LFM et préparer la mise en place d’outils de gestion
 informatique,

 b. Deux membres du CA sont dédiés à la renégociation de nos créances
  avec les acteurs financiers et institutionnels, 
 c. Une équipe est en train de relancer des appels d’offres pour
 optimiser nos contrats fournisseurs et engager la réduction des dépenses
 (maintenance, merchandising…).

4- La première séance du Conseil d’Administration a eu lieu le 23 Octobre.
 En complément des priorités nommées ci-dessus, le CA a aussi voté : 
 a. la mise en place d’une caisse-caissier unique (Décembre 2017), 
 b. la renégociation des créances, 
 c. la mise en place d’outils de gestion informatique. 

Nous vous rappelons que les comptes rendus sont disponibles pour consultation 
auprès du secrétariat (et bientôt en ligne !)

Pour cette fin d’année, le CA va se concentrer sur la préparation du budget 2018,
la négociation des crédits ainsi que les lancements des initiatives émanant
des comités. N’oubliez pas que vous pouvez vous porter volontaires tout au long
de l’année en contactant conseil.administration@lfm.om 

Votre équipe du conseil d’administration.

LE MOT DU CA...

 LES 3ÈMES, ENTREPRENEURS EN HERBE

La démarche de projet constitue l’un des principaux axes d’apprentissage en technologie.
Dans ce cadre, les élèves de 3ème vont se glisser tout au long de cette année dans la peau 
d’entrepreneurs.

Leur but: Se mettre dans la peau d’une entreprise de fabrication de drones qui souhaite 
diversifier son activité en commercialisant des drones livreurs.
Ce mois-ci ils se sont penchés sur l’identification des besoins de leurs futurs clients et 
ont planché sur la présentation de leur projet en vue de la recherche d’investisseurs.
Leur brainstorming a déjà donné des naissance à des noms prometteurs!

Prochaine étape: s’approprier la démarche d’investigation afin d’imaginer les solutions
techniques qui permettraient de concevoir leurs drones livreurs de pizza.

 A QUOI SERT LA SCIENCE ?? 

C’est pour répondre à cette question que les élèves de CE1 ont participé à la Fête de la
Science, qui se déroulait du 7 au 15 octobre en France. Par des expériences et des manipulations
amusantes ils ont pu réaliser qu’elle est partout dans notre quotidien. 

Grâce à Abdelkader Ajinou, professeur de physique-chimie au secondaire, ils ont appris que 
la chimie est omniprésente: du cacao qui se mélange dans le lait chaud à la combustion de
l’essence dans nos moteurs. Ils ont aussi réalisé l’utilité de l’outil informatique quand les 
élèves de 4ème, assistés par Eurielle Sistac, professeur de mathématiques et technologie au
secondaire, leur ont montré les petits dessins-animés interactifs qu’ils avaient créés grâce au 
logiciel de programmation scratch. 

Nul doute que cette journée aura suscité des vocations !

 LA SEMAINE DU GOÛT

Le jeudi 12 octobre nous avons consacré la journée de classe au goût.

Les enfants sont allés visiter les cuisines de chef Marcel. Ils ont également pressé des oranges 
pour faire du jus d’orange. Ils ont tartiné du pain avec du zattar, du fromage à tartiner et de la 
confiture. Ils ont ainsi pu affiner leur perception de la saveur du salé et du sucré.
 
Enfin ils sont allés dans la salle de motricité afin de jouer au jeu des lapins et des carottes.

LES INCONTOURNABLES DU PREMIER SEMESTRE

- Semaine des Lycées Français du monde du 12 au 19 novembre
- Journée Omanaise le 16 novembre
- Fête de Noël
- Foire aux livres

PHOTOS INDIVIDUELLES ET DE CLASSES

Les prises de vues auront lieu du dimanche 19 au mardi 21 novembre. Les dates pour 
chaque classe vous seront communiquées par le professeur de votre enfant.
Les élèves devront porter le polo blanc pour cette occasion.
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INFOS PRATIQUES

SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE

Cette année a lieu la première Semaine des Lycées Français du Monde, du 12 au 19 novembre 2017. 

Le Vernissage de l’exposition “Dans ses yeux” de Dominique Baudis a été le premier événement 
marquant de cette semaine au Lycées Français de Mascate. 

Nous pourrons profiter toute la semaine de ces œuvres et des actions menées dans toutes
les classes pour mettre en valeur les productions de nos élèves: sports, arts, science et culture.

Merci encore à nos partenaires: le Centre Franco-Omanais et Newrest!

Un numéro spécial du LFMag vous présentera prochainement l’ensemble des autres évènements qui 
ont animé le LFM tout au long de la semaine.

plus d’infos

https://www.rohmuscat.org.om/en/performance/performance-detail?i=314
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2017/j4-de-semainelfm-pratique-et-valeurs-sportives
http://www.lfm.om/
https://www.facebook.com/LFMMCT/?ref=bookmarks
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
http://www.lfm.om/comite-communication
http://www.lfm.om/maternelle-lfm
http://www.oca.om/
https://muscatmarathon.om/
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2017/j4-de-semainelfm-pratique-et-valeurs-sportives
https://www.rohmuscat.org.om/en/performance/performance-detail?i=314



