
LA VIE SCOLAIRE

Chers parents,

Après le départ du Conseil d’Administration du LFM de M. Nadim Attieh 
pour des raisons professionnelles, nous vous annonçons les départs 
simultanés de Mme Quitterie Duboé, parce qu’elle va travailler pour 
le lycée et ne peut cumuler ce poste avec sa fonction au CA, et de M. 
Abdallah Badaoui, qui quitte Oman pour raisons professionnelles. 
Ces deux départs seront effectifs à la rentrée des vacances de noël.

M. Nadim Attieh a été remplacé lors de notre dernière réunion par Mme 
Amina El Sid Chikh, par cooptation. Nous lui souhaitons la bienvenue au 
poste d’assesseur !

Conformément aux statuts du LFM, si deux postes sont vacants au
Conseil, nous devons organiser une Assemblée Générale Extraordinaire 
pour élire les membres manquants. C’est pourquoi nous allons organiser 
des élections, qui auront lieu le 16 janvier prochain. Si vous souhaitez nous
rejoindre, nous vous invitons à envoyer votre candidature avant le 10 janvier.

Votre candidature devra prendre la forme d’une profession de foi de 
quelques lignes, dans laquelle vous pourrez exprimer votre motivation pour 
rejoindre le Conseil. Vous pouvez  joindre une photo et un CV et envoyer le 
tout à : conseil.administration@lfm.om.

Merci par avance de vos candidatures !

Landry Gagne
Le président du Conseil d’Administration.

JOuRnéE IntERnAtIOnALE 

La journée internationale du Lycée Français est maintenant un événement
incontournable de l’année scolaire.

Elle aura lieu cette année le 11 février 2017.

Nous avons absolument besoin de votre aide et de votre savoir-faire.

A côté des stands de spécialités culinaires, des stands de jeux permettront 
aux enfants de profiter pleinement de la fête et une tombola couronnera 
le tout.

Au cours de cette journée, VOuS pourrez présenter des spécialités culinaires 
de votre pays ou de votre région, ainsi que de tenues traditionnelles ou des 
objets typiques de chez vous.

Venez nombreux! 

>

LE MOt Du CA...
EDItO
Chers parents,

L’année  2016 s’achève et 
nous nous tournons déjà vers 
2017 et les prochains
événements à venir au LFM. 

Un grand merci à tous pour 
être venus si nombreux
écouter notre désormais
traditionnelle chorale de fin 
d’année.

Toute l’équipe éducative se 
joint à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin
d’année et vous adresse
mes meilleurs vœux.

Christine Thavin
La directrice

plus d’infos
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InFOS PRAtIQuES

 LES éVénEMEntS

ADMISSIOn POSt BAC AEFE

Le portail national de coordination des admissions
dans l’enseignement supérieur. 

C’ESt QuOI? POuR QuI? QuAnD? COMMEnt?

Cette nouvelle plateforme a été mise en place pour simplifier
les démarches de pré-inscription dans l’enseignement supérieur
en regroupant sur un seul site l’ensemble des formations
post-baccalauréat. Elle permet la préinscription des étudiants en 1ère 
année de licence et coordonne les admissions dans les formations 
sélectives publiques et privées (STS, IUT, Ecoles …) qui participent 
à la procédure afin d’accroître les chances d’admission dès fin juin du 
plus grand nombre de candidats.

BCD

Martine Folliot quittera Oman le 22 décembre. Elle aura animé pendant 
3 ans le BCD de notre établissement avec un grand dévouement et un
dynamisme débordant ! Elle aura également participé activement à la
conception et à l’aménagement de l’espace BCD dans les nouveaux locaux 
du LFM afin d’optimiser l’accueil des élèves et leur espace de travail.

Parents, enseignants et membres de l’administration lui souhaitent bonne 
chance dans cette nouvelle aventure qui commence. 

Elle sera remplacée par Quitterie Duboé et Marie Chaudun
à partir du 8 Janvier 2017.

SORtIE 5ème, SPORt et  AVEntuRE... 

La sortie sportive des 5èmes à Jebel Shams fut un véritable
succès. Les élèves ont pu se surpasser et développer leur
esprit d’équipe aux travers de plusieurs épreuves et
disciplines sportives comme l’escalade et le VTT. 
.
Ils ont pu également découvrir une partie d’histoire de notre 
pays d’accueil lors d’une marche jusqu’à un village troglodyte. 

Les accompagnateurs et la classe de 5ème ont vécu cette
petite escapade avec les guides professionnels de Global
Edventure Oman. 

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

FORMuLAIRES ADMInIStRAtIFS

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

AgEnDA DES FutuRS éVènEMEntS 2017
(les dates peuvent être sujettes à modification)

- 25-29 janvier : Jeux du golfe 
- 23 février : Olympiades 
- 11 février : Journée Internationale et kermesse
- mars et avril : Différents voyages en Europe et dans le Golfe pour les primaires et secondaires
- Jusqu’en mai : Évènements sportifs interscolaires 

LA BOutIQuE LFM

La boutique LFM vous donne la possibilité de commander les
uniformes par email sur boutique@lfm.om, ainsi que le nouveau 
Jumper. Vous pourrez également acheter d’autres produits LFM 
comme la clé USB 16 Go kandjar, les year books, et bientôt d’autres 
nouveautés…

Une permanence se tient tous les dimanches entre 8h00 et 9.00 
dans le hall 2.

COntACtS

Secrétariat de 8h00 à 15h00 : +968 24348800
Périscolaire dimanche et lundi de 8h00 à 14h45 et le jeudi de 8h00 à 11h00 : +968 24348815
Garderie de 7h20 à 7h50, de 14h à 15h30 - Le jeudi: de 11h30 à 14h15: +968 90135409
CPE pour le secondaire de 8h00 à 15h00 : +968 97214243

LE CEntRE FRAnCO OMAnAIS FAIt SOn CInéMA

CM1 - CM2
Le 5 décembre, les classes de CM1 et CM2 ont eu la chance d’assister à 
la projection du film ‘Les Quatre Cents Coups’ un film français de François 
Truffaut, sorti en 1959. Premier film de François Truffaut et de ce qui sera 
appelé la Nouvelle Vague, son succès révèle le jeune réalisateur au grand 
public.

CP - Ce1 - Ce2
Les classes de CP/Ce1 et Ce2 se sont rendus les 11 et 13 décembre au 
Centre Franco Omanais et ont assistés à la projection du film Peau d’âne de 
Jacques Demy, sorti en 1970 et inspiré du conte de Charles Perrault, paru 
en 1694. Considéré comme un film culte grâce à l’audace de ses thèmes et 
de son parti pris visuel, ainsi qu’à sa musique signée Michel Legrand, Peau 
d’âne constitue le plus grand succès au box-office de Jacques Demy.

COnCOuRS PHOtOS AEFE

Dans le cadre de l’Année de l’olympisme de l’école à 
l’université, l’AEFE lance, avec le soutien du Comité de 
candidature de Paris 2024, un concours de photographie 
sur les valeurs de l’olympisme. 

L’objectif ? Monter une exposition pour mettre en lumière 
les valeurs d’excellence, d’amitié et de respect qui s’expri-
ment au quotidien dans la vie sociale et sportive des élèves 
du réseau d’enseignement français à l’étranger. 

À  la clef ? Une exposition présentée à Paris, lors du 
rassemblement des équipes finalistes de la 5e édition 
d’« Ambassadeurs en herbe », en mai 2017

Notre conseil des élèves a décidé de relever défi…

À vos appareils !!!

FêtE DE nOëL

Les vacances de Noël étaient très attendues par tous les élèves. Mais 
avant de partir…. la magie de Noël s’est arrêtée au LFM, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands…la journée a débuté avec la
visite du père noël sur son dromadaireet la distribution des cadeauxet
les parents ont été conviés à la grande chorale de fin d’année. Les 
élèves de maternelle, primaire et secondaire nous ont fait le plaisir
d’interpréter plusieurs chants en français, arabe et anglais.

Merci à tous
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La Boutique
boutique@lfm.om

Tous les dimanches
de 8.00 à 9.00
dans le hall 2.

Le nouveau
Jumper
est arrivé.


