
LA VIE SCOLAIRE

Chers parents, 

Le Lycée Français de Mascate est une association, gérée par 
le Conseil d’Administration formé de membres élus parmi les
parents d’élèves. Lorsqu’un membre démissionne du Conseil, il 
est remplacé par cooptation sur décision des membres restants.

M. Nadim Attieh, actuellement assesseur et ancien président du 
Conseil d’Administration nous a présenté sa démission après 
avoir soutenu l’école pendant trois années. Nous lui en sommes
reconnaissants et le remercions ! 

C’est pourquoi aujourd’hui le Conseil souhaite faire appel aux 
bonnes volontés en vous proposant de vous porter candidat 
pour remplacer le poste vacant. 

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’administration
ou à nous envoyer votre candidature à l’adresse : 
conseil.administration@lfm.om ! Nous devons remplacer
Nadim lors de notre prochaine réunion, nous vous prions donc 
de nous faire parvenir votre candidature avant le 5 décembre. 

Merci de votre implication, 

Landry Gagne
Le président du Conseil d’Administration.

SÉCURITÉ

Conformément à la législation en vigueur, les établissements scolaires sont tenus d’effectuer
trois exercices de sécurité durant l’année scolaire. Chaque établissement doit se préparer à
affronter et gérer des événements inattendus de la manière la mieux appropriée.

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté fait l’objet d’exercices annuels spécifiques qui, seuls,
permettent de tester et de valider le dispositif. 

Pour répondre à cette démarche, un exercice de mise à l’abri renforcée pour cause 
d’intrusion malveillante s’est déroulée le mardi 22 novembre sur une durée de 30
minutes, dans toutes les classes d’élémentaire et du secondaire. En maternelle, un exercice 
d’évacuation avec confinement en salle de motricité a été organisé.

L’exécution de cet exercice a consisté à :

- Verrouiller les accès des locaux scolaires
- Simuler un appel aux forces de l’ordre et aux services de secours
- Simuler une barricade devant les portes des locaux retenus
- Adopter une posture de protection (élèves et enseignants assis ou allongés)
- Adopter un comportement adapté (silence absolu)

Toutes ces instructions ont fait l’objet d’un travail préalable avec les élèves et leur ont permis 
d’acquérir les bons gestes dans des situations de risques majeurs quels qu’ils  soient.
 
L’exercice, en présence des services de sécurité de l’Ambassade de France en Oman, s’est très 
bien déroulé dans son ensemble.
 
Bravo à tous les participants!!
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LE MOT DU CA...

EDITO
Chers parents,
 
Le Conseil d’Etablissement se 
réunira mercredi 7 décembre. Seuls les membres
élus sont concernés. Les parents souhaitant
interroger le CE sont invités à contacter les 
représentants des parents d’élèves.

Une permanence sera organisée devant l’entrée 
à l’ouverture de l’école mardi 6 décembre entre 
7h50 et 8h20. Ils se tiendront à votre disposition 
afin que vous puissiez les rencontrer et avoir un 
échange direct avec eux.

L’ordre du jour sera le suivant :
 
Installation du nouveau Conseil
d’Etablissement et de ses instances
 
Organisation pédagogique
de l’année scolaire 2016-2017
-  Effectifs/ classes : organisation pédagogique
-  Homologation du secondaire
-  Organisation du secondaire : CNED
-  Projet d’établissement / actions pédagogiques
-  Sorties scolaires
-  Plan de formation continue 2016-2017
 
Vie Scolaire
-  Sécurité
-  Périscolaire /événements à venir
-  Restauration
 
Questions diverses des représentants
des parents d’élèves
 

Je reste à votre disposition chaque matin et sur 
rendez-vous toute la journée.
 
Bien cordialement,
 
Christine Thauvin
Directrice

plus d’infos
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INFOS PRATIQUES

 LES ÉVÉNEMENTS

CAMBRIDgE INTERNATIONAL ExAMINATIONS

The French School offers the opportunity for your children to prepare 
and take external Cambridge English Language exams (Starters,
Movers and Flyers for Elementary students and KET, PET, FCE and 
Advanced for College/Lycée students). These exams are recognized 
by education institutions and companies throughout the world. They 
are entirely voluntary and help advance speaking, listening, reading 
and writing skills. 

Jane Weir.

LE CONSEIL DES ÉLèVES EN MARChE...

Les élections du conseil des élèves du secondaire pour l’année scolaire 2016-17 
se sont déroulées au début du mois de novembre.

Félicitations à nos nouveaux élus et bravo à tous les participants: 

- Président : Alex Nicolas
- Vice-Président : Laila Hijazi
- Trésorier : Adrien Gagne
- Secrétaire : Ahmed-Hassan Baig
- Responsable média : Alice Le Dantec

À ce jour plusieurs comités ont été créés:
Événements, 
Presse, 
Botanique / Recyclage
Actions solidaires

Bravo également aux nouveaux délégues du primaire:

- CM2 : Agathe LE DANTEC, Akim GAGNE
- CM1 : Thelma SOARES, Emile TURPAULT
- CE2 : Ahmed EL SET, Charlotte LE JEUNE
- CE1 : Damia BADAOUI, Tayyab BAIG
- CP / CE1 : Léonie SOARES, Lily TARAZI 
- CP : Ryma BORCHANI, Rami EL KAYED

PARENTS BÉNÉVOLES

À l’issue de la réunion du bureau périscolaire qui a eu lieu mardi 15
novembre dernier, le comité périscolaire souhaite remercier tous les
parents qui ont proposé leur aide pour l’organisation des événements
périscolaires à venir ou pour la gestion des activités, ainsi que tous ceux qui 
aident déjà en étant parents relais ou animateurs d’activités. 

N’hésitez pas à les rejoindre!

ORIENTATION POST-BAC

Une réunion d’information et d’orientation sur les études supérieures 
en France et sur les différents cursus post-bac a été donnée à tous les 
élèves de 3ème et du Lycée jeudi 17 novembre. Cette présentation a été 
animée par Fatiha KEBICHE, Campus France, OMAN.

FêTE OMANAISE 

Jeudi 17 novembre 2016, nous avons célébré la fête
nationale omanaise, une belle occasion de travailler sur notre 
projet d’école, l’ouverture sur Oman et l’initiation à la culture de 
notre beau pays d’accueil. Durant cette journée de festivités les 
enfants ont pu découvrir les différentes traditions omanaises à 
travers plusieurs ateliers comme la danse, l’art, le henné, les 
coutumes vestimentaires et culinaires.

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.

CALENDRIER 2016-2017 

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

RENCONTRE AVEC ANTONIN POTOSky 

Mardi 15 novembre, les élèves de 2nde  et de 1ère ont rencontré l’écrivain 
Antonin POTOSKI (dernier titre paru : Nager sur la frontière, édition 
Gallimard), de passage à Mascate. La rencontre s’est tenue dans le 
cadre du cours de français et a été animé par M. GEFFROY.

La discussion a concerné principalement le thème de l’altérité dans la 
littérature de voyage.

FOOTBALL FÉMININ U14

L’équipe féminine de football U14 du LFM a disputé son premier match 
de la saison contre la BSM (score final 0-0). Cette rencontre amicale 
a permis aux deux équipes de faire les petits réglages nécessaires 
avant le début du championnat. Nos joueuses ont montré beaucoup 
de combativité et ont produit de très belles phases de jeu… Voilà qui 
est de bon augure pour la suite. 

Bravo les filles !!!

SORTIE VERTE POUR LES gSb 

Lundi 21 novembre, la classe de GSb s’est rendue au jardin pépinière 
de Madinat Qaboos. 

Au programme de cette belle journée ensoleillée:
- Un grand bol d’air
- Une exploration du jardin
- Des dessins, des jeux, des plantations et un grand pique-nique !

Un grand merci à Naheem pour sa gentillesse
et sa patience avec les enfants.

OUR JOURNEy TO QATAR 

This year, we have started Model United Nations program. We had the 
opportunity to participate in the Qatar Leadership Conference 2016. 
Its aim is to become the leader of your own life. 

Our journey started on the 20th October. We were impressed by the 
fact that the QLC was entirely run by postgraduate students. For
example, the opening speech was made by Abreem Al Khater who 
was playing the role of the QLC Secretary General. She welcomed 
around 750 people from all over the world.

We attended 11 workshops of our choice. They were presented by 
different figures such as ambassadors, postgraduate students,
professors and journalists. 

Participating in such an event made us gain more confidence in
ourselves, we improved our speaking skills and it increased our 
knowledge in current news and events. 

But most of all, we got the chance to know each other as a class. We 
also acquainted some other students from different schools around 
the globe.

To conclude, we are cordially inviting you to attend our presentation 
about our favourite workshop on the 11th December 2016. We are 
looking forward to seeing you.

La classe de seconde.   

DÉFI ART PLASTIQUE
POUR LA CLASSE DE CP-CE1

Les élèves de la classe de CP-CE1 ont réalisé une fresque collective 
dont le principe de réalisation était basé sur le système des chaises 
musicales:
1. chacun choisit un signe graphique facilement reproductible.
Les élèves réalisent à la peinture noire leur signe et toutes les 
10 secondes l’enseignant émet un signal indiquant aux élèves qu’ils 
doivent se décaler d’une place autour de la grande feuille scotchée au 
sol. Quand celle-ci est remplie, passer au remplissage de la couleur.

2. couleur : le principe de rotation est le même... Les couleurs ont 
préalablement été fabriquées.

La fresque est terminée lorsque l’intégralité de la feuille est recouverte.
Cette production originale et dynamique orne aujourd’hui l’un des 
murs du couloir des primaires.

Bravo à nos jeunes artistes! 

ENTRE ARTS, gÉOgRAPhIE ET SPORTS,
LE LANgAgE DANS TOUS SES ÉTATS ChEz LES CM2! 

L’expression par l’art:

Dans le cadre des enseignements artistiques et dans le prolongement
des enseignements de géographie, un travail a été engagé autour du
paysage, rural et urbain, et de sa représentation artistique. Tout en faisant 
référence à leur représentation d’Oman, notre pays d’accueil, les élèves 
ont pu s’exprimer sur 2 médiums différents: l’aquarelle et le fusain.

L’expression par le langage oral et visuel:

Le langage est au centre des nouveaux programmes…les élèves apprennent 
chaque jour à mieux le maîtriser au sein de toutes les disciplines et à travers
différents thèmes. S’exprimer, expliciter, reformuler ou argumenter sont de 
vraies compétences à développer. Ils ont par exemple pu en faire l’expérience 
à travers les séances de littérature ou lors d’un projet de langage visuel par
le corps consacré à la fête nationale: l’objectif fut de maîtriser son corps et sa 
posture pour traduire un message.

L’expression par le corps:

Dans le cadre de l’éducation physique et sportive, l’acrosport a été la première
activité de cette année. Avec l’objectif  de s’exprimer devant les autres par une
prestation artistique et acrobatique, les élèves ont donc évolué brillamment 
au sein de cette discipline engageant collaboration, prise de risque et sécurité 
mais surtout cohésion de groupe.
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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.
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http://www.lfm.om/conseil-dadministration
http://www.lfm.om/comite-periscolaire
http://www.lfm.om/conseil-des-eleves
http://www.lfm.om/elementaire
http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.lfm.om/cambridge
http://www.lfm.om/les-evenements
http://www.lfm.om/secondaire
http://www.lfm.om/les-leopards
http://www.lfm.om/elementaire
http://www.lfm.om/elementaire
http://www.lfm.om/maternelle-lfm
http://www.lfm.om/secondaire
http://qatar.thimun.org/
http://www.lfm.om/comite-communication
http://media.wix.com/ugd/67bcea_2edb282f34654b31ab396ff8eae43df7.pdf
http://www.lfm.om/documents-a-telecharger
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces

