
RECRUTEMENT

Chargé(e) de Communciation
Service: Administration & Pédagogique

Merci d’adresser vos dossiers complets* à : direction@lfm.om avant le 6 décembre 2018.
Les entretiens avec les candidat(e)s retenu(e)s sur dossier auront lieu le 8 décembre 2018.

VOLONTAIRES POUR LA JOURNÉE INTERNATIONALE

La Journée Internationale du LFM est l’un des événements majeurs de notre lycée. L’événement aura 
lieu le samedi 16 février 2019. Cette année encore les stands culinaires animeront une partie de la 
journée.

Ces stands sont animés et organisés par des parents bénévoles et chaque pays a un référent qui sera 
notre contact afin d’organiser au mieux cette animation.

Vous avaient déjà été référents du stand de votre pays durant la journée internationale, des années 
précédentes, ou vous souhaitez y participer cette année ? 

Merci de nous contacter via email au periscolaire@lfm.om                     

INVITATION « PRÉLUDE DE NOËL» 
AU GRAND HORMUZ

Le LFM a l’honneur de participer le 13 décembre 
prochain de 17h00 à 18h00 à la CHEERS PARTY
organisé par le Grand Hormuz - Radisson Collection Hotel.
Les classes de CM2 et de CE2, ainsi que les 
élèves inscris en ACS chorale nous feront le plaisir
d’interpréter plusieurs chants en français et en anglais.
Un petit goûter clôturera l’événement.

Venez nombreux les encourager !

LA JOURNEE PORTES OUVERTES 
AURA LIEU LE SAMEDI 12 JANVIER 2019

En raison des jours fériés, le Lycée Français de Mascate aura 
le plaisir d’ouvrir ses portes au public le samedi 12 janvier 
prochain.

Bientôt plus d’infos ...

LA SELECTION POUR LES JEUX DU GOLFE 2019

Après le succès des 2 premières éditions organisées en 2015 
et 2017, le Lycée Français International Georges Pompidou 
(LFIGP) de Dubaï a le plaisir d’accueillir à nouveau les Jeux du 
Golfe du 23 au 27 Janvier 2019. Cet évènement sportif, culturel et
éducatif réunira, pendant 5 jours, un peu plus de 200 élèves de 
3ème d’établissements à programme français (réseau AEFE et 
autres) autour du sport et de ses valeurs.

Notre équipe du LFM participera donc 
à ce grand événement sportif !!

CHEVASSON Cara (3ème)
AL KAYED Léa (4ème)
EL KADHI Ryma  (3ème)
EL KADHI Ayman  (3ème)
NICOLAS ARTERO Alex (3ème)
BEN SALAH Mohamed (3ème)

ALLEZ LE LFM !

11.18

EDITO
Nous sommes à quelques jours de dire au revoir à 2018.
C’est sur une note positive et enthousiaste que se termine l’année.

Nous avons tenu notre premier conseil d’établissement dont le compte rendu vous sera transmis 
par vos représentants.

La semaine des Lycées Français du Monde a été une véritable réussite avec des projets 
originaux, impliquant les élèves de tous les âges. 
Merci à tous les participants pour leur généreuse participation

Nos élèves de Cours Moyen présenteront des chants de Noël en français et en anglais et 
participeront à un goûter, offert par un de nos partenaires, le 13 décembre.

Je vous souhaite au nom de la communauté éducative, une excellente fin d’année 2018, en 
attendant de vous retrouver avec plaisir, très nombreux, le samedi 12 janvier 2019, pour l’édition 
de la première Journée Portes Ouvertes associée au Forum des activités scolaires.

Joyeuses fêtes à tous !

Marie-Hélène BELLINGHERY
Principale, Lycée français de Mascate

QUOI DE NEUF?

LANCEMENT DE “L’AVENTURIER BY NEWREST”

Tout au long de l’année, “L’aventurier by Newrest” a pour but d’accompagner l’enfant scolarisé à 
l’école française dans sa découverte de la planète et de ses différentes cultures à travers la gastron-
omie. Ce programme, déployé sur les segments entreprise, médico-social et scolaire, est le fruit de la 
collaboration des équipes Newrest en France et à l’international et promet à nos convives une année 
de découverte culinaire haute en couleurs ! Trois thématiques majeures ressortent d’ailleurs de ce 
projet :
- « Planète découverte » qui vous invite à découvrir le monde et sa gastronomie en insistant sur le fait 
que chaque culture a sa cuisine.
- « Planète bien être » qui invite le convive à prendre le temps de découvrir chaque culture et de se 
ressourcer lors de ses voyages
- « Planète festive » qui met l’accent sur la découverte des festivités de chaque pays autour de leur 
gastronomie.
Un éventail d’aventures fascinantes sera proposé aux élèves de l’école Française pendant lesquelles 
ils apprendront à déguster et apprécier les cuisines du monde tout en découvrant les cultures locales.
 
Chaque enfant aura son passeport qu’il devra faire tamponner par le chef de l’école française qui
validera ainsi le séjour gastronomique du convive. 

Bonne Dégustation !
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ÉLECTION DU CVL | CVC

Le CVL et le CVC sont des instances de réflexion et de consultation destinées à formuler des
propositions sur des sujets qui touchent à la vie scolaire et aux attentes des élèves. La participation 
des jeunes à ces élections (dans l’organisation ou en tant que candidats) contribue directement à la 
construction de leur parcours citoyen.

Les élèves candidats ont pu présenter leur programme lors d’une réunion regroupant Collège et Lycée 
du LFM

Félicitations au nouveau conseil de la vie lycéenne (CVL) ou collégienne (CVC)
pour l’année 2018-2019:
Alice LE DANTEC | Présidente
Lucie CORDAHI | Vice-Présidente
Simon HUMPHREY-REVERDY | Trésorier
Ryma EL KADHI | Secrétaire
Eva-Victoria SCHNEIDER-REINE | Responsable Média
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Plus d’infos

Plus d’infos

Plus d’infos

LES ÉVÈNEMENTS
JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 : 
JOURNEE NATIONALE DE LUTTE CONTRE 
TOUTES LES FORMES DE HARCELEMENT

Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre toutes les 
formes de harcèlement, le ministère s’engage dans une poli-
tique volontariste en quatre axes prioritaires pour que l’École 
demeure un lieu de la confiance, du respect d’autrui et du bi-
en-être. Tous ces éléments constitutifs d’un climat scolaire sere-
in doivent permettre à tous les élèves de s’épanouir dans leurs 
apprentissages et de développer le meilleur d’eux-mêmes.

Comprendre le harcèlement, le combattre en le dénonçant…des 
sujets abordés par les élèves de 6eme et retranscrit à travers un 
travail graphique.
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Plus d’infos
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Plus d’infos

Plus d’infos sur le périscolaire

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE

Lors de la commémoration du 11 Novembre à l’Ambassade de 
France en Oman, les élèves de 3ème ont pu participer activement 
à l’hommage rendu aux soldats morts pour la France lors de la 
Grande Guerre.

A cette occasion des lettres de poilus et de soldats allemands ont 
été lues par les élèves après les discours officiels et la Marseil-
laise.

Nous remercions tous les personnels de l’Ambassade pour le 
chaleureux accueil et en particulier Monsieur le conseiller cul-
turel, Franck Vermeulen, pour sa visite guidée qui a passionné 
les élèves et qui leur a permis de découvrir les symboles de la 
République et le fonctionnement de notre ambassade.

Il aura peut-être suscité des vocations…

Un beau souvenir pour nos élèves !

>

SORTIE AU MUSÉE DE FRANCE

Dans le cadre du projet “culture et héritage” lancé par Rahma Al
Farsi directrice des musées en Oman et en collaboration avec
Fathiya Kindi, directrice du musée de France, les élèves de 4ème 
on pu lors de leur visite découvrir et comprendre les relations
franco-omanaise et réaliser les dessins des maquettes en
perspective.

Quels talents !!

EXPOSITION AU ROYAL OPERA HOUSE DE 
MASCATE

Les élèves ont créé des tableaux de peinture après avoir écouté de la 
musique classique (Chopin Vivaldi...) et moderne (du Pop et du Rock)
Ils ont imaginé des images figuratives et abstraites 
selon leurs choix de formes et de couleurs en se basant sur les 
éléments de la musique comme le rythme, la tonalité, la durée....

Ces œuvres ont été exposées lors de la journée portes ouvertes du 
Royal Opera House of Muscat.

Bravo à tous !!

POT DE DÉPART HALA

Après huit ans de bons et loyaux services, nous 
disons au revoir à Hala, qui a accueilli de si 
nombreuses familles qui sont venues la saluer 
avant son départ pour de nouvelles aventures.
Nous lui souhaitons bon vent!

LA SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE | LE RECAP’

Tous les événements et les actions menées durant ces 2 dernières semaines au LFM sont en 
ligne!

Bravo à tous!
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Plus de photos

Plus de photos

Plus de photos

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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Plus d’infos

INFOS PRATIQUES

LES DATES DES GRANDS ÉVÈNEMENTS :

• Le 13 décembre 2018 | Prélude de Noël au Hormuz Grand
• Le 20 décembre 2018 | Fête de Noël
• Le 12 janvier 2019 | Journée Portes Ouvertes et Forum ACS
• 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’année
• Du 12 au 15 juin | JIJ - Jeux internationaux de la jeunesse

>
AGENDA LFM 2018-2019

Nous remercions Gwenaëlle Gautier pour la traduction en anglais du LFMag

>

>

 OYEZ, OYEZ...

https://www.lfm.om/conseil-des-eleves
https://www.lfm.om/cantine
https://epspomopi.files.wordpress.com/2018/01/jeux-du-golfe-dubai-2019.pdf
https://www.lfm.om/actus-secondaires
https://www.lfm.om/actus-secondaires
https://www.lfm.om/actus-secondaires
https://www.lfm.om/actus-secondaires
https://www.lfm.om/la-semaine-des-lycees-francais-du-m
https://www.lfm.om/recrutement
https://www.lfm.om/activites-culturelles-et-sportives
https://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
https://www.lfm.om/
https://www.facebook.com/LFMMCT/
https://www.linkedin.com/company/lycee-francais-de-mascate/



