
LE SAVIEZ-VOUS?
DNB Et BAC BLANC

Des examens blancs ont eu lieu la semaine dernière pour les élèves 
de 3ème, 2nde, 1ère et terminale du LFM.

Les dates des épreuves finales de fin d’année sont également
disponibles...

LE HArCèLEmENt SCOLAIrE

Des élèves du secondaire ont planché sur un sujet d’actualité: le harcèlement.
Dans cet article, ils analysent les causes et conséquences de ce problème et
proposent des solutions.

Qu’est-ce-que le Harcèlement ?
Quelles en sont les conséquences pour la personne harcelée et pour le harceleur ?
En ligne leurs solutions à ce problème épineux...

LES ACtUALItéS DU CDI

mArS: La 28ème Semaine de la presse et des médias dans l’école®, une initiative du Ministère 
de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche pilotée par le Centre de Liaison de 
l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) s’est tenue cette année du 20 au 25 mars 
2017.

A cette occasion, les élèves du LFM ont eu la possibilité de découvrir des titres de presse écrite 
dans l’enceinte du CDI et d’emporter un catalogue UNI-PRESSE.

AVrIL: Présentation aux élèves du secondaire du portail documentaire e-sidoc, interface de 
recherche pour tous les documents du CDI (livres, périodiques,...)

mAI: mois de la poésie au LFM ! Concours de poésie et d’illustrations ouvert à tous !
Les modalités seront précisées ultérieurement.

Bonne lecture à tous !

Personnels du CDI : Quitterie et Marie
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INFOS PrAtIQUES

 LES éVéNEmENtS
LES OLYmPIADES 

À l’occasion des Olympiades, 20 équipes, composées de tous
les niveaux, se sont affrontées durant plus de 4 heures au cours 
de plusieurs défits sportifs et intellectuels. L’esprit d’équipe et
d’abnégation ont été les meilleurs atouts pour gravir les marches 
de la victoire.

Les grands vainqueurs:
- Boulangers - OR
- Policiers - Argent
- Docteurs - Bronze

Bravo à tous!

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)

- 8 avril La Brocante
- 15 mai : Porte ouverte
- Fin Mai : Voyage à Rome pour les 4èmes

- Evénements sportifs interscolaires

LA BOUtIQUE LFm

La boutique LFM vous donne la possibilité de commander les uniformes 
par email sur boutique@lfm.om. 

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.

NOUS VOUS INFORMONS QU’IL RESTE ENCORE QUELQUE
JUMPERS au prix de 10 OMR !!!!

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

gUtECH

Dimanche 12 mars les classes de sixième et de seconde du LFM 
ont été invitées par  l’université GUTECH pour visiter leur campus 
Eco durable et découvrir le concept de smart city dans le cadre du 
programme d’étude sur les villes durables.

Les élèves ont tenu à faire part de leurs réflexions et découvertes : 
Regards croisés de ces deux classes sur la ville de demain…

SOrtIE SIFAH 3ème CYCLE.

Une sortie de 3 jours au grand air pour les élèves de cm1, cm2,
6ème. La classe découverte est une expérience pédagogique 
unique. Elle enrichit la cohésion de groupe, la collaboration 
et le dépassement de soi à travers des activités sportives et 
intellectuelles ( géographie, mesure, étude de la langue).

LES mS à LA PLAgE….

Une sortie pendant laquelle les jeunes élèves ont été amenés à 
comprendre la nécessité de garder cet espace propre en ramassant 
les déchets trouvés sur le sable.

Ils ont ensuite ramassé des coquillages qui ont servis à  la
préparation du carnaval sur le thème de la mer qui a eu lieu en 
février dernier.

à LA DéCOUVErtE DU POINtILLISmE...

Quand l’art et la technique se confondent.....les CM1 s’adonnent 
au pointillisme, qui est une technique picturale consistant à utiliser 
de petites touches de couleurs juxtaposées plutôt que des teintes
plates. Le fameux tableau “Un dimanche après midi sur l’île de la
Grande Jatte” a été utilisé comme base de travail. Répartis en
binômes, les élèves ont dû travailler ensemble afin de garder la 
sensation d’uniformité et de légèreté qu’inspire le pointillisme.
Ce travail les a amenés à mieux comprendre ce mouvement
artistique qui existe depuis le XVI siècle. 

Un résultat surprenant! Bravo

LA FrANCOPHONIE EN mUSIQUE
AU PrImAIrE

Dans le cadre de la semaine de la francophonie, le groupe
musical “les p’tites ouvreuses” étaient de passage en Oman.
Le Centre Franco Omanais, organisateur de cet événement, a 
proposé au LFM deux sessions de mini concert:
- une avec les CP, CE1 et CE2
- l’autre avec les 5èmes, 4émes et 3èmes 
Le groupe, composé d’un guitariste/chanteur et d’une accordéoniste 
a réalisé une prestation d’environ une heure et de très grande 
qualité. Dans un premier temps, ils ont inventé une chanson
(“Maurice chante faux”) avec les enfants du LFM. Puis ils
ont présenté quelques chansons de leur répertoire : chansons très
intéractives et participatives, car les enfants devaient chanter, 
mimer...

DIS-mOI DIX mOtS....

À l’occasion de la semaine de la francophonie, la classe de 6ème  
s’est lancée en 1/2 groupe en informatique sur le défi des 10
mots de la francophonie et a accouché d’un petit texte que nous 
souhaitons partager avec vous.

Pas si facile d’en arriver là ! Nous avons tout d’abord échangé
autour de la Semaine de la langue française et de la Francopho-
nie et essayé de comprendre les dix mots en relevant pour chacun
d’eux synonymes et champ lexical. Nous avons ensuite tenté de 
réfléchir tous ensemble à comment harmoniser ces mots pour 
créer un texte qui fasse du sens. Un beau travail de groupe !

Le groupe A de la classe de 6ème.
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EDItO
Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous confirmer l’ouverture d’une TPS pour la rentrée scolaire 
2017-2018. Cette nouvelle classe s’inscrit dans la continuité du développement de notre
établissement. Afin de périniser cette croissance, nous organisons le 15 mai prochain la 
Journée portes ouvertes qui permettra aux futurs parents de visiter notre campus. 

Nous vous rappelons que la brocante du LFM aura lieu le samedi 8 avril de 9.30  à 12.00 sur le 
terrain multisports. Des tables sont encore disponibles, vous pouvez contacter le périscolaire  
au: periscolaire.efm@gmail.com ou par téléphone au 24348815 pour plus de renseignements. 

Réaliser par le Comité Marketing et Communication.
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