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ÉDITO
La sortie du deuxième numéro du LFMag de l’année scolaire est l’occasion pour moi de vous adresser 
à nouveau mes meilleurs vœux pour 2020. Que cette année vous apporte ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers la paix, la santé, l’amour et l’envie de réaliser vos rêves et vos projets.

Le premier trimestre a été marqué par une forte activité. Parmi les nombreux projets qui ont mobi-
lisé l’ensemble des élèves et des enseignants, deux retiennent particulièrement mon attention. Tout 
d’abord, La Semaine des Lycées Français du Monde, impulsée par l’AEFE, a permis au travers de 
quatre journées thématiques d’aborder le thème de la réussite scolaire. Ensuite, les célébrations de 
Noël, la chasse aux cadeaux et la visite du Père Noël ont permis de multiplier les moments de partage 
en cette période de fêtes. À cette occasion, les enseignants ont réalisé un travail remarquable, notam-
ment avec la réalisation d’une jolie forêt de sapins, œuvre collective qui a servi de décor au concert. 
Nous vous remercions de répondre toujours nombreux à nos invitations. Celles-ci sont des moments 
privilégiés pour vous rencontrer et mesurer ensemble l’évolution et les progrès de vos enfants.  

L’année poursuit son cours avec au programme de nouveaux événements durant lesquels j’aurai plaisir 
à échanger avec vous. Ce trimestre permettra de lancer le chantier du projet d’Établissement auquel 
vous serez associés et j’espère nombreux à contribuer pour assurer le développement harmonieux de 
votre établissement. D’ici là, je me tiens toujours à votre écoute. Un nouveau café des parents sera 
bientôt organisé.

Bien cordialement  

Marie-Hélène BELLINGHERY, Principale, Lycée français de Mascate

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de sa Majesté 
Sultan Qaboos bin Said Al Said. Nous adressons nos plus sincères condoléances à 
nos amis et collègues omanais. Nous félicitons le nouveau Sultan Haitham bin Tariq 
Al Said et lui envoyons tous nos vœux de réussite.



EXAMEN DE DANSE

Les élèves de 1ere et Terminale ont présenté leur 
création en CCF (Contrôle en cours de formation) 
pour le Baccalauréat. Ces conditions permettaient 
aux élèves de maîtriser le stress qui découle notam-
ment en danse lorsque l’on est face à un public. Les 
élèves ont pu également apprécier les chorégraphies 
de leurs camarades en remplissant une fiche sur leur 
ressenti et les procédés de danse observés, appris 
lors des séances de cours. 

VISITE FERME AQUAPONIQUE 

Mercredi 13 novembre, les élèves de 4e et 3e ont 
visité la ferme aquaponique de Barka (1 hectare de 
superficie) avec leur professeur de SVT, Madame 
Nada Selassi. 

Compte-rendu : 
« L’ingénieur agronome senior, Mr Thanos nous a ac-
cueilli. La visite a commencé par la présentation du 
cursus universitaire du manager, puis celui-ci nous a 
expliqué que la culture hydroponique est une agricul-
ture hors-sol, réalisée ici à Mascate, sur un substrat 
neutre, irrigué par un courant de solution qui apporte 
des sels minéraux et des nutriments essentiels aux 
plantes. Cette solution est envoyée dans les rigoles 
par une pompe située dans un réservoir. L’arrosage 
se fait par ruissellement sous les racines des plantes. 
Après nous avoir expliqué les règles d’hygiène pour 
pouvoir rentrer dans les serres, nous avons décou-
vert tout un système pour faire pousser les végétaux 
(tomates, laitues et autres végétaux) de manière opti-
male, sous une température stable et tempérée, une 
oxygénation suffisante des racines, une hygrométrie 
suffisante, sous une lumière naturelle en apportant 
eau, sels minéraux et oligo-éléments. Ici tout est 
mesuré au millimètre près. Les pesticides naturels ou 
organiques sont utilisés. Des pièges à insectes sous 
formes de bandes bleues ou jaunes, qui contiennent 
des phéromones permettant d’attirer les insectes et 
de les scotcher, ont été placés. Ces végétaux organ-
iques sont récoltés plusieurs fois dans l’année et ven-
dus dans certains supermarchés. Leur prix reste as-
sez élevé mais justifié par leur qualité. Cette culture 
pourrait constituer une réponse aux problèmes d’eau 
et de pollution que connaît notre planète? » 
La classe de 4e.

SOUVENIR, SOUVENIR



SOUVENIR, SOUVENIR
LA SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE

Promouvoir et favoriser la réussite des élèves à travers une scolarité française complète et diversifiée 
a servi de fil rouge à la troisième édition de La Semaine des Lycées français du monde, organisée par 
l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). Du 17 au 20 novembre, nous avons ouvert 
grand nos portes pour explorer la diversité de notre enseignement. Méthodes d’apprentissage, l’inter-
culturalité via la Journée omanaise, le sport comme facteur de rencontres et de mixité et l’approche de 
différentes pratiques culturelles étaient au programme.



VISITE DE DAR AL HANAN

Le 25 novembre dernier, les Lycéens ont rendu vi-
site aux enfants atteints d’un cancer, pris en charge 
à Dar al Hanan. Ce complexe résidentiel, situé près 
de l’hôpital de Sultan Qaboos, accueille des patients 
de 6 mois à 15 ans. Ceux-ci reçoivent leur traitement 
gratuitement grâce aux dons récoltés par l’Associa-
tion omanaise de lutte contre le cancer du sein. Les 
jouets collectés au LFM à l’initiative de Mme Selassi, 
professeur de SVT et de Mme Alshamaki, infirmière 
ont apporté un sourire sur le visage de ces enfants.

TIMES OF OMAN QUIZ

Des élèves du CM2 à la Première ont eu la chance 
de participer en anglais au « Times of Oman Quiz » le 
samedi 23 novembre au Muscat College. Ils se sont 
mesurés aux autres écoles internationales d’Oman. 
Malheureusement, nos étudiants n’ont pas été en 
finale mais auront passé un moment mémorable 
en compagnie de leurs professeurs d’anglais, Mes-
dames Roula Kattar et Mireille Zeler. Voici quelques 
réactions en anglais of course : 

« It was a good experience even if we did not win. 
We had the opportunity to participate. It was nice to 
represent our school.» Rami, 5e

« The competition was great. It was an amazing ex-
perience. We had the chance to interact with other 
students and learn new things. The questions were 
quite challenging ! » Happy, 4e

« The competition was amazing. Meeting other stu-
dents from different schools was great. The questions 
were not easy but we managed! The students and 
organisers were friendly. The experience was one of 
a kind ! » Lynn, 4e

ÉTUDES VOLCANS ET BIODIVERSITÉ

Dans le cadre de la Semaine des sciences 2019, les 
élèves de 6e et de 5e ont présenté des maquettes 
sur la biodiversité et l’activité interne de la Terre. 
Celles-ci ont été réalisées dans le cadre d’exposés, 
des travaux de groupe qui ont fait appel aussi bien 
à leur maîtrise de la langue française qu’à celle de 
l’anglais.

SOUVENIR, SOUVENIR



SOUVENIR, SOUVENIR
NOËL : MOMENTS DE PARTAGE

Pour célébrer Noël, chorale, repas de fête, chasse aux cadeaux, venue du Père Noël… ont été organ-
isés par l’équipe éducative. Une exposition sur l’histoire du sapin de Noël a été réalisée par les élèves 
de Madame Mireille Zeler dans le cadre du cours d’anglais. Nous tenons particulièrement à remercier 
le Grand Hormuz et son chef Thierry Quintric pour l’accueil des classes de CE1 (Mme Isabelle Ceccal-
di) et de CE2 (Mme Valérie Rodger) le lundi 16 décembre.



AMBASSADEURS EN HERBE 
Pour la première année, le Lycée français de Mas-
cate participe au projet “Ambassadeurs en herbe”. 
Ce projet, impulsé par le réseau de l’AEFE, initie les 
élèves des 5 continents aux arts de l’éloquence, de 
la rhétorique, du questionnement et de la synthèse. 
Depuis le mois de novembre, les élèves de CM2, 
de 6e, de 5e et de 4e peaufinent leurs discours et 
leurs questions et se préparent à la finale établisse-
ment qui aura lieu le jeudi 23 janvier 2020. Ils se-
ront sélectionnés pour la finale régionale qui aura 
lieu à Amman en Jordanie par un jury d’experts. Le 
thème de la finale est “L’homme et la nature”. 

DIS-MOI 10 MOTS... AU FIL DE L’EAU
Depuis plusieurs années, le Ministère de la Culture 
propose aux élèves de primaire et de secondaire 
de travailler sur dix mots... Travailler ? Rêver, créer, 
réfléchir, inventer... À l’écrit, à l’oral, sous forme 
de texte, de dessins, de photographies... Depuis 
décembre, les élèves de CE1-CE2, CM1, 6e et 5e 
réfléchissent aux dix mots... aquarelle, à vau-l’eau, 
engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, 
ruisseler, spitant. Bon courage à eux !

PLUMIER D’OR
Créé en 1997, le « Plumier d’or » est un concours 
de langue française destiné aux élèves de 4e des 
collèges publics et privés, en France et à l’étranger.
Il est organisé par l’association de Défense de la 

langue française à l’occasion de la Semaine de la 
Francophonie. L’épreuve, qui aura lieu entre le 20 
et le 25 janvier, comprend 2 parties: des exercic-
es de langue (syntaxe, orthographe, vocabulaire, 
culture générale) et une expression écrite. Les 
lauréats reçoivent leurs prix en mai. Allez les 4e ! 

CONCOURS ALKINDI
Le concours Alkindi est une compétition de cryp-
tographie ouverte aux classes de 4e, 3e et 2de. Il 
comporte trois tours et une finale. Le premier tour 
(décembre 2019) est une épreuve de 45 minutes 
organisée en classe sur ordinateur ou tablette. Il 
s’agit d’une série de problèmes interactifs. La moitié 
au moins des participants pourront ensuite former 
des équipes pour le deuxième tour, une épreuve 
à faire en classe ou à la maison du 3 février au 14 
mars. Après un 3e tour d’1h30 en classe entre le 19 
mars et le 4 avril, les 20 meilleures équipes seront 
sélectionnées pour la finale à Paris.

CONCOURS DESSIN CVC-CVL
Afin de décorer le Foyer, un concours de dessin a 
été lancé par le CVC-CVL. Les élèves qui le sou-
haitent sont invités à dessiner un léopard qui sera 
reproduit sur un mur du Foyer avec le groupe Graf-
fiti, ACS animée par le professeur d’Arts plastiques 
Amira Khouildi. Les dessins sont à remettre à un 
membre du CVC-CVL avant le 14 janvier. À vos 
crayons ! 



Dans le cadre de leur parcours orientation, les élèves 
de 2de viennent d’entamer une série d’entretiens 
avec des professionnels. Ces rencontres permettent 
aux jeunes de mieux comprendre les réalités des 
métiers exercés. Premiers entretiens : Claire Busta-
ny avocate et Jean-Pierre Garraio, pilote de ligne et 
instructeur chez Oman Air.

Voici le compte rendu de Nazieh El Nashar : L’Amie 
de la Justice
« Mardi, moi et mes camarades avons eu une inter-
view avec une avocate française. Elle nous a expliqué 
son métier en détail et pourquoi elle l’avait choisi. 
Elle nous a aussi raconté quelques anecdotes. Nous 
avons été très intéressés au point même que certains 
de la classe envisagent cette profession dans le fu-
tur.»

Rayan Haj Sassi a rencontré Jean-Pierre Garraio car 
il un rêve d’être pilote. Cette rencontre lui a donné 
encore plus d’espoir. Il a pu comprendre toutes les 
possibilités de formation pour devenir pilote. Jean-
Pierre lui a dit de surtout de croire en son rêve et 
de tout faire pour y arriver car c’est une question de 
passion avant tout.

CARREFOUR MÉTIERS

PROCHAINEMENT

Le Forum ACS du deuxième semestre aura lieu le 31 janvier de 9h à 11h. Il vous permettra de ren-
contrer les différents intervenants. Vous pourrez ainsi faire votre choix pour les prochaines activités 
périscolaires de vos enfants. Les inscriptions aux ACS semestre 2 seront ouvertes sur EDUKA entre le 
24 et le 31 janvier 2020 (jusqu’à 13h).



• Le 23 janvier | Finale établissement Ambassadeurs en Herbe
• Le 26 janvier | Repas végétarien au menu Newrest
• Le 31 janvier | Forum ACS semestre 2
• Du 31 janvier au 1er février | Conférence MUN à la TAISM
• Le 6 février | Sortie ROHM : London Symphony Orchestra
• Le 12 février | Passeport aventurier : Mexique 
• Le 7 mars | Journée internationale « Wind of Change »
• Le 18 mars | Passeport aventurier : Chypre

AGENDA LFM

HORAIRES 

• Maternelle 8h-14h du dimanche au mercredi | 8h-11h le jeudi
• Élémentaire 8h-14h30 du dimanche au mercredi | 8h-12h30 le jeudi
• Collège/Lycée 8h-16h du dimanche au jeudi (selon emploi du temps)
• Périscolaire (Garderie) 7h20-7h50 et 14h-15h30 | 11h30-15h le jeudi
• Périscolaire (ACS) 8h10-10h30 et 14h-16h30
• Périscolaire (Cantine) 11h-14h
• Secrétariat 7h30-15h30
• Comptabilité 7h-15h

En cas d’absence d’un élève ou de sortie anticipée, merci d’avertir la vie scolaire par email : 
viescolaire@lfm.om.

CONTACTS

• Secrétariat de direction : Amina Amalou - 968 24 34 88 00 - secretariat@lfm.om
• Comptabilité : Mayia Al Mawali -  968 24 34 88 18 - comptabilite@lfm.om
• Vie scolaire : Tania Selemani - 968 24 34 88 13 - viescolaire@lfm.om
• Périscolaire : Martina Jan et Mehnaze Kassim - 968 24 34 88 15 - periscolaire@lfm.om
• Communication : Florence De Meyer - 968 24 34 88 11 - communication@lfm.om

Retrouvez nos reportages photo sur Facebook et nos actualités sur www.lfm.om.
Nous remercions Gwenaëlle Gautier pour la traduction en anglais du LFMag. 

INFOS PRATIQUES


