
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DU LFM

Après plusieurs mois de travail, nous sommes ravis de vous annoncer la mise en ligne de
notre nouveau site internet. 

Venez découvrir notre lycée, nos services et nos actualités sur une interface entièrement repensée 
pour vous faciliter l’accès à l’information que vous recherchez sur www.lfm.om

LANCEMENT DE L’APPLICATION CANTINE NEWREST

Notre prestataire Newrest, en charge de notre service de restauration scolaire, propose une
nouvelle application « Newrest - catering Unlimited » qui vous donnera accès en direct au menu
de la semaine du LFM. Vous pourrez également partager vos commentaires, recevoir des
notifications sur les évènements de la cantine de vos enfants et participer aux
questionnaires de satisfaction.

Alors prêts, télécharger ! Sur Apple Store et Google Play

LES PARENTS À LA CANTINE

Nous avons profité de la semaine de goût pour lancer notre
projet « Parents à la cantine », en partenariat avec Newrest,
notre prestataire en charge de notre restaurant scolaire. Cette
rencontre a permis aux parents de découvrir l’effervescence
de la cantine aux heures de grande affluence et de goûter aux
bons petits plats préparés dans nos cuisines par le chef Marcel!

Fort du succès de cette première expérience, de nouveaux 
rendez-vous seront pris tout au long de l’annèe !!!

LE 1ER CAFÉ PARENTS

Ce premier rendez-vous a permis d’évoquer les différents su-
jets chers aux parents et de réfléchir au format que cette ren-
contre pourrait prendre pour les prochaines édition, ainsi que 
la possibilité de faire participer des intervenants spécialisés.

Merci à tous les parents qui ont participé à ce premier 
échange !

10.18

EDITO
La première période de l’année scolaire vient de prendre fin. 
Je souhaite prendre le temps de remercier tous les personnels de l’établissement qui, grâce
à leur investissement quotidien, garantissent l’accueil, la sécurité et les meilleures conditions 
d’enseignement pour nos élèves.

Je souhaite également remercier les parents qui, chaque matin, respectent les consignes
d’accueil et de dépose de leurs enfants et qui contribuent ainsi à la sécurité de nos élèves. 
Dès la rentrée de novembre, la communauté scolaire élira ses différents représentants qui 
siégeront aux instances de l’établissement.

Du 18 au 22 novembre 2018 nous organiserons la deuxième édition de la semaine des Lycées 
Français du Monde, dont le programme détaillé vous sera communiqué. 
Nous y adosserons cette année, la première édition de la journée Portes Ouvertes, 
le 23 novembre 2018, qui nous permettra de faire connaître notre bel établissement ainsi que 
l’excellence de son enseignement.

Nous vous attendons très nombreux !

Marie-Hélène BELLINGHERY
Principale, Lycée français de Mascate

QUOI DE NEUF?

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES LE 23 NOVEMBRE AU LFM

Le Lycée Français de Mascate aura le plaisir d’ouvrir ses portes au public le vendredi 23 novembre 
prochain de 9.30 à 12.00.
Interventions de la principale Mme Marie-Hélène Bellinghery, visite de l’école en compagnie des 
élèves, classes ouvertes avec les enseignants, divers stands linguistiques (anglais et arabe), stands 
de nos prestataires, partenaires, et sponsors, spectacles des intervenants des ACS…..
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LANCEMENT DE LA SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS
DU MONDE

Fort du succès de la première édition en 2017, l’AEFE lance la 2ème édition de la Semaine des Lycées 
Français du Monde, qui aura lieu du 19 au 24 novembre 2018. La thématique retenue cette année 
– Plurilinguisme et pluralité culturelle : atouts du réseau AEFE – servira de fil rouge aux initiatives
organisées en France et dans le réseau d’enseignement français à l’étranger.

>

Plus d’infos

Plus d’infos

Plus de photos

LES ÉVÈNEMENTS

> LA SEMAINE DU GOÛT

Des légumes et des fruits pour la pause du matin! 
Une initiative pour apprendre à mieux manger, lancé par Newrest. Pommes et carottes ont été
distribuées de la Maternelle au Secondaire en guise de snack du matin.
Un vrai délice !

Des légumes dans l’assiette des CPs! 
Chaque classe de CP a préparé une recette à base de 9 légumes.
Au menu du goûter, les enfants tous réunis ont pu déguster et savourer une très bonne salade
et une délicieuse soupe.
Tout le monde en a redemandé! 

À la découverte des saveurs pour les maternelles : le sucré, le salé et l’acide en couleur !
Durant cette semaine du goût, chaque classe a pu découvrir à son rythme les différentes saveurs
et couleurs, enrichir son vocabulaire culinaire et découvrir de nouvelles textures
Le dernier jour fut l’occasion d’organiser 5 ateliers différents répartis dans classes et un goûter
commun aux 3 classes.
 
1.     Les actions (tartiner, goûter, comparer...).
2.     La visite des cuisines et une animation avec chef Marcel
3.     L’atelier sport et santé en salle de motricité
4.     L’alimentation en anglais
5.     Jeux de lexique et de réflexion autour de l’alimentation, Kim gustatif et petits scientifiques.
 
Bravo à tous les enfants, à toute l’equipe enseignante et encadrante de maternelle et
merci aussi aux mamans: Mme Bishop, Mme Mafhouz, Mme Delannoy. Mme Doliwa, Mme Scheller, 
Mme Bonnefoy et Mme Pierchon

Les 6èmes au Grand Hormuz
Nous sommes la classe de 6ème. Pour notre première sortie, nous sommes partis visiter les cuisines 
d’un hôtel cinq étoiles, le Grand Hormuz. Nous étions avec notre professeur de mathématiques et 
de français et deux parents qui nous ont très gentiment accompagnés tout au long de la sortie. Nous 
avons été accueillis par le chef des cuisines, Thierry Quintric et nous avons préparé pour vous une  
petite interview à son sujet. 
        
Avant Mascate, il a travaillé en Arabie Saoudite comme chef cuisinier dans le célèbre hôtel
Kempinski. On a aussi découvert que pour être cuisinier, il faut tout d’abord être passionné. Puis faire 
2 ans d’étude pour être un serveur ou un cuisinier et encore 4 ans pour devenir un chef et comprendre 
ce qu’est le management.   
                                        
Ce métier est difficile car il est compliqué de trouver sa place parmi les autres cuisiniers, de trouver une 
bonne source d’inspiration pour ses plats et d’accepter les commentaires des clients. A la prochaine 
pour notre prochain blog !  
Assia Samim

Le 17 octobre 2018, nous sommes allés visiter les cuisines du grand hôtel Hormuz. Le chef nous a 
proposé une activité très sympathique : nous avons préparé notre propre pizza ! Nous avons travaillé 
à deux et le chef nous a donné des ingrédients (olives, maïs, tomates, fromage...) et la pâte précuite. 
Après quelques minutes de préparation, les pizzas sont parties au four... Quel délice ! 
Eva Victoria Schneider

EXPOSITION ARTISTIQUE

Les élèves des classes de 6ème, de 5ème et de 4ème ont commencé 
dès le début de l’année à créer des œuvres montrant la richesse 
de la culture et de l’héritage de deux pays: l’Oman et la France.
Les oeuvres picturales et les sculptures seront présentées 
au Musée des Enfants à Qurum courant décembre ou janvier

LA FOIRE AUX LIVRES 

La 1ère Foire aux Livres de l’année s’est déroulée
dimanche 21 et lundi 22 octobre au LFM. 

Vous avez été nombreux à venir profiter des livres d’occasions 
proposés. Cet événement a pu avoir lieu grâce aux nombreux 
dons de familles du LFM et de personnes extérieures. N’hésitez 
donc pas à donner les livres dont vous voulez vous séparer !
Merci à Camille, Florence, Sophie. nos parents bénévoles.

Agenda de la BCD : 
- La Foire aux Livres de Printemps aura lieu en avril 2019. 
L’événement sera ouvert au public et les particuliers auront la 
possibilité de vendre directement livres, jeux de société, DVD...
Le Centre Franco-Omanais tiendra également un stand. 

- Une boîte à livres sera prochainement installée devant l’école.  
Le principe est le suivant : Je prends - Je lis - Je partage. Cela 
donne accès gratuitement à des livres à l’ensemble des familles 
de l’école. 

Bonnes lectures !
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CAMPUS FRANCE 

Mardi 16 octobre, les classes de 3ème, 2nde, 1ère, Terminale ont participé à une présentation de Marion 
Souquet de Campus France sur les différents cursus d’études supérieures disponibles en France. 

Cette intervention s’inscrit dans le Parcours Avenir mené par l’équipe éducative du LFM afin
d’orienter au mieux les élèves dans leur choix de filière post Baccalauréat, du type d’école ou 
d’université, de métier…

Plusieurs actions seront menées tout au long de l’année sur la question de l’orientation, en classe, 
à la BCD (ressources documentaires), par des intervenants (Campus France, professionnels qui 
viendront présenter leur métier), salons, accompagnement inscription Parcoursup, etc…

Marion Souquet – Espace Campus France Mascate - est disposée à recevoir les élèves en
entretien individuel. Merci de prendre rendez-vous par mail mascate@campusfrance.org

Agenda salons: 
- EducTraC du 28 au 30 octobre 2018 au Convention & Exhibition Center de Mascate
- GHEDEX en avril 2019 au Convention & Exhibition Center de Mascate
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TOUS LES CONTACTS SUR NOTRE SITE WEB

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 : 8H00-16H00 du dimanche au mercredi | 8h00-13h15 le jeudi (selon emploi du temps)
Périscolaire (ACS, Cantine) de 8h à 10h45 et 14h à 16h30
Périscolaire - Garderie de 7h20 à 7h50, de 14h à 15h30 - Le jeudi de 11h30 à 14h15
La Boutique de 8h00 à 9h00 - tous les premiers dimanches du mois
Comptabilité de 8h00 à 16h00 
Gestion et Direction de 8h00 à 16h00
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INFOS PRATIQUES

CYCLE CINEMA

Cette année encore, en partenariat avec le Centre Franco Omanais, 
nous proposons la projection de films dans la salle du CFO.
Ce projet s’inscrit dans l’initiative pour l’éducation au cinéma des 
Instituts Français et du CNC (Centre National du Cinéma). 

Le projet vise à offrir aux enfants le visionnage de films adaptés et 
exigeants auxquels ils n’ont pas toujours accès dans leur quotidien. 
Cette année, la fête du cinéma d’animation, traditionnellement
programmée en octobre, est l’occasion de proposer aux enfants 
deux films d’animation français :
- Le grand méchant renard de Benjamin Renner qui devrait plaire 
énormément aux enfants les plus jeunes, de la GS au CE1.
- La tortue rouge de M. Dudok de Wit, un film émouvant, qui
bouleverse les codes de la Robinsonnade, adressé aux élève
du CE2 au CM2.

Deux films passionnants, qui ne les laisseront pas
indifférents.

LA PHILO DANS TOUS SES ÉTATS

En classe de 5ème, nous comptons faire de nombreux débats cette année dont l’objectif est d’accom-
pagner les premiers pas de nos jeunes élèves vers la réflexion philosophique.
La première session a eu lieu le dimanche 30 septembre 2018 autour de la question : « Est-ce facile 
de vivre en société ?».

Nos jeunes étudiants ont apprécié d’être acteurs et observateurs de ce débat passionné et dynamique. 

QUIZZ TFM

On the 24th of September, we competed against students from 
Qurum Private School at TFM. It was a quiz made of 4 rounds 
in which there were 5 questions asked to each team with an 
increasing difficulty as we go. The questions were based on 
general knowledge about different subjects.
The students we were playing against were nice and
supportive. We were extremely nervous during the first round, 
and it defiantly showed, but then we got used to it and it was 
so much fun! Even though we lost, it was an outstanding
experience to remember.

OCTOBRE ROSE | TOUS CONTRE
LE CANCER DU SEIN AU LFM

Les élèves de 1ère et terminale ont tenu un stand d’information et de 
sensibilisation durant la semaine du 7 au 14 octobre. Durant cette
semaine dédiée du cancer du sein, ils ont eu l’opportunité de suivre
une conférence animée par la responsable communication de
l’association OCA le mercredi 10 octobre dernier.
Vous pourrez également vous inscrire au WALKATHON organisé par 
l’OCA (Omani Cancer Association) qui aura lieu le 30 octobre.
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LES DATES DES GRANDS ÉVÈNEMENTS :

• Du 18 au 22 novembre 2018 | La semaine des Lycées Français du Monde
• LE 23 NOVEMBRE 2018 | LA JOURNÉE PORTES OUVERTES
• En déc., fév et mars | Tournoi d’échecs
• Le 20 décembre | Fête de Noël
• Le 19 janvier 2019 | Kids Marathon Al Mouj
• Du 23 au 27 janvier | Jeux du Golfe - Manifestation sportive et culturelle internationale
• Du 30 et 31 janvier | Le mois de la Bande Dessinée
• Le 31 janvier 2019 | Les Olympiades
• Le 1er février | Forum ACS 
• Le 16 février | Fête du Lycée
• Le 21 février 2019 | Carnaval 
• Du 9 au 25 mars | Le printemps des Poètes
• Mi-mars | La French Week
• Mi-mars | MOPI - Manifestation sportive et culturelle de la zone
• Du 20 au 24 mars 2019 | Semaine de la francophonie
• Le 13 juin 2019 | Fête de fin d’annee
• Du 12 au 15 juin | JIJ - Jeux internationaux de la jeunesse
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Nous remercions Gwenaëlle Gautier pour la traduction en anglais du LFMag

http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2018/semainelfm-participez-au-concours-photo-ouvert-sur-le-monde-sur-instagram
https://www.lfm.om/
https://www.lfm.om/
https://www.lfm.om/cantine
https://www.newrest.eu/pays/oman/
https://www.lfm.om/cantine
https://www.lfm.om/blank
https://www.lfm.om/secondaire
https://www.lfm.om/secondaire
https://www.lfm.om/secondaire
https://www.lfm.om/secondaire
https://www.lfm.om/infos-pratiques
https://www.lfm.om/
https://www.facebook.com/LFMMCT/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/lycee-francais-de-mascate/
https://www.lfm.om/secondaire
https://www.lfm.om/la-bcd
https://www.lfm.om/elementaire

