
LA VIE SCOLAIRE

INFOS PRATIQUES

 LES EVENEMENTS

COMPTE RENDU DU DERNIER CE

Retrouvez le compte rendu du dernier conseil d’établissement 
de l’année scolaire 2015/2016 et les dates des prochaines élections   

Chers parents,

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée 2016 ! Après 
cette première année, nous pouvons dire que ce nouveau 
bâtiment est une très belle réussite. Les enfants et l’équipe 
du LFM se sont très vite adaptés et ils apprécient leur nouvel 
environnement de travail.

D’autres défis nous attendent pour cette année encore,
et nous pouvons vous assurer que l’équipe pédagogique 
fait le maximum pour prodiguer à chaque élève le meilleur
enseignement.

Le Conseil d’Administration pour sa part continue son travail 
de gestion en tenant compte du contexte économique du 
Golfe, et vous présentera le traditionnel point d’étape à la 
prochaine assemblée générale d’octobre.

Une très bonne année scolaire 2016-2017 à tous !
Le Conseil d’Administration

VOTRE SOUVENIR DE L’ANNÉE 2015-2016

L’édition du Yearbook 2016 fut encore l’année passée un magnifique travail.
Bravo à M. Schneider, aux enseignants et aux élèves pour cette belle réalisation.
Chacun pourra garder de cette année 2015-2016 un excellent souvenir.

Il reste encore des exemplaires. N’hésitez pas, vous pourrez encore vous
le procurer auprès du CPE Guillaume Schneider ou du secrétariat.
Des exemplaires  2014-2015 sont encore disponibles à la vente.

THÉÂTRE ROMÉO ET JULIETTE

Merci à vous d’êtes venus si nombreux pour encourager notre
petite troupe !! Bravo aux  élèves du secondaire et aux enseignants 
pour cette magnifique représentation qui a eu lieu au Collège Zahra.

RANDONNÉE SPORTIVE ET GÉOLOGIQUE
POUR LE SECONDAIRE !

Une sortie pleine d’efforts et de découvertes, quatres jours de
bivouac dans les montagnes du Jebel Akhdar pour les 4ème et 3ème.

COMITÉ PÉRISCOLAIRE

L’année 2015-2016 fut une véritable réussite pour le périscolaire.
La gestion de la cantine et de la garderie ont permis à l’équipe de 
grandir et s’agrandir. Les activités périscolaires ont également été 
couronnées de succès encore cette année. Tous les parents et
intervenants extérieurs furent remerciés pour leur disponibilité et leurs 
idées lors du Salon des activités périscolaire 2016, le 16 juin dernier.
Cet événement s’est terminé dans la convivialité avec le partage d’un 
Iftar comportant de nombreuses spécialités préparées par les parents 
et l’équipe Newrest.

Merci d’être venus si nombreux !!!! 

Cette année le  périscolaire a encore besoin de vous. 
Vous avez un peu de temps, des compétences à partager ?
N’hésitez pas ! Venez nous rejoindre.

UNIFORMES 2016-2017

Le comité Communication a enrichi la panoplie d’uniforme d’un nouvel article. 
Désormais vous pourrez commander le « Jumper », un gilet zippé à capuche 
brodé au logo du LFM.
La nouveauté 2016/2017 c’est l’ouverture d’une boutique uniforme. Vous 
pourrez très prochainement et pour toute l’année passer vos commandes en 
lot, à l’unité, en toute simplicité !

RAPPEL DES HORAIRES

Maternelle  8H00-14H00
Elémentaire 8H00-14H30
Collège/Lycée 8H00-15H00 (selon emploi du temps)

RAPPEL FACTURE 2016-2017

Frais de scolarité - offres spéciales partenariats 
Le Conseil d’administration offre une remise de 2% sur l’ensemble des frais de scolarité, si
la totalité est réglée avant le 18 septembre 2016.
À partir de 2 enfants ou plus, le CA propose un accord de partenariat sur 2 années scolaires
qui permet de bénéficier jusqu’à 4% de remise et d’un jeu d’uniformes gratuit.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service comptable du LFM.

FORMULAIRES ADMINISTRATIFS

Tous les formulaires (Fiche de renseignement, Inscription cantine, Inscription garderie,
Activité périscolaire, Uniformes, Règlements...) sont désormais en ligne sur notre site
internet.

CALENDRIER 2016-2017 

ASSURANCE SCOLAIRE

Nous vous rappelons qu’une assurance est obligatoire pour chaque enfant. 
Si vous n’en possédez pas une à titre personnel, n’oubliez pas de souscrire 
celle de l’école auprès de l’administration du Lycée.

INFOS BOURSES SCOLAIRES 2016-2017

Retrouvez sur le site internet de l’Ambasse Française en Oman, le formulaire pour 
faire la demande de bourse scolaire. Les dossiers doivent être déposé à l’ambas-
sade avant le 29 septembre.

ADRESSE ET CONTACTS
  Secrétariat de 8h00 à 15h00 : 24348800
Périscolaire dimanche et lundi de 8h00 à 14h45 et le jeudi de 8h00 à 11h00 : 24348815
Garderie de 8h00 à 15h30 : 90135409
CPE pour le secondaire de 8h00 à 15h00 : 97214243

CHANGEMENT DE LOCAUX, CHANGEMENT DE NOM, 
CHANGEMENT DE LOOK!!!

L’année 2015-2016 a été une année bien remplie pour le nouveau Lycée 
Français de Mascate. Cette nouvelle aventure, dans les nouveaux locaux
du Campus Airport Height, s’est accompagnée d’une nouvelle identité 
visuelle avec un nouveau logo ainsi qu’un nouveau site internet et d’une page
Facebook.

Ces nouveaux outils de communication sont un lien indispensable entre
le LFM, les parents, et futurs parents… 

TOURNOI DU TRÈFLE | CASABLANCA 2016 

Cette année 2016 était l’occasion pour tous les élèves des
établissements Français localisés à l’étranger de se retrouver autour 
d’un grand évènement sportif. Un grand merci encore à Guillaume 
BACKÉ , l’entraîneur bénévole, qui a rendu cette aventure possible.
Les enfants et leurs accompagnateurs ont pu vivre une belle
aventure, formatrice et sportive autour du rugby.

Merci à tous de votre participation.

AUTOUR DU CONTE POUR LES MATERNELLES

Nos petits acteurs en herbe nous ont enchantés pendant plus d’une 
heure. Au programme interprétations de chansons, de danses et de 
textes sur le thème des contes.

Bravo au PS, MS, GS et à leurs enseignants 
pour ce spectacle de fin d’année.
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LE MOT DU CA...

EDITO
Chers parents, 

Je me joins à toute l’équipe du Lycée Français de

Mascate pour vous souhaiter ainsi qu’à vos enfants 

une excellente rentrée ! 

Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles qui

nous rejoignent et j’adresse mes cordiales salutations 

à toutes celles qui étaient déjà présentes les années 

précédentes. 

Une nouvelle année scolaire au LFM avec un pas de

plus vers l’avenir. Nous avons eu le plaisir de rentrer

en 2015 dans nos nouveaux locaux et c’est en toute 

logique que le Lycée Français de Mascate continue sa 

progression avec cette année de nouvelles avancées 

telles que l’homologation de la classe de 6ème,

l’utilisation de toutes Les structures sportives (terrain 

de sport, piscine), et  l’ouverture d’une nouvelle classe 

de maternelle.

Cette évolution est renforcée par l’excellence et la 

qualité de l’enseignement français dispensé au sein 

de notre lycée. Les enseignants du LFM mettent en 

œuvre chaque année différents projets pédagogiques. 

Grâce à leur volontariat, ils permettent à vos enfants 

de progresser sereinement dans leurs apprentissages 

au travers des différents spectacles, sorties, voyages 

scolaires, compétitions sportives…

Le changement s’accompagne également  d’un nou-

veau format pour cette lettre d’information.

Le « LUNDInfos » devient le  « LFMAG ». Nouvelle 

présentation et nouvel outil, plus pratique et plus 

interactif.

Dans l’attente de vous rencontrer,

Cordialement, 

Christine Thauvin
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