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ÉDITO
Voici le premier LFMag de l’année. Pour ceux qui découvrent le magazine, il s’agit d’y faire le 
point sur les actions passées, en cours et à venir. Vous recevrez d’autres numéros tout au long 
de l’année. Ce numéro se concentre en particulier sur les nouveautés de la rentrée. Celle-ci a 
été très riche et marquée par l’élection d’un nouveau Comité de gestion à qui je souhaite la bien-
venue et avec lequel nous pourrons administrer au mieux notre bel établissement.

En 2020, l’AEFE (Agence pour l’enseignement du français à l’étranger) dont fait partie le LFM 
fêtera ses 30 ans. Pour mémoire, ce réseau compte 522 établissements, répartis dans 139 pays 
qui proposent un enseignement conforme à l’exigence des programmes de l’Éducation nation-
ale française. Ensemble, nous partageons des valeurs humanistes comme la tolérance, l’égalité 
filles-garçons, l’égalité des chances et la curiosité. Nous aurons l’occasion de mesurer l’ampleur 
du réseau grâce à la troisième édition de « La Semaine des lycées français du Monde » à laquelle 
nous participons en novembre. 

Enfin si vous souhaitez nous suivre au plus près, je vous invite à visiter notre page Facebook qui 
relate nos projets et événements par le biais de reportages photo et à consulter régulièrement 
notre site internet (www.lfm.om). Vous y trouverez des informations utiles sur le fonctionnement 
de l’école. Avec l’écran de télévision nouvellement installé, dans le Hall d’accueil, vous serez très 
prochainement tenu au courant au jour le jour de nos actualités.

Il est encore temps de vous souhaiter à vous et vos enfants une merveilleuse année scolaire !

Marie-Hélène BELLINGHERY
Principale, Lycée français de Mascate

PROCHAINEMENT

SOUVENIR, SOUVENIR

QUOI DE NEUF?
BIENVENUE AU NOUVEAU COMITÉ DE GESTION

Suite aux élections du 16 octobre, un nouveau comité de gestion a été installé. Mesdames Marwa 
Hussein, Sophie Clouet et Messieurs Jean-Pierre Garraio, Laurent Bonnefoy, Cyril Piaia prennent 
ainsi la relève de l’équipe en place. Nous remercions vivement l’équipe sortante pour son engagement 
remarquable, notamment dans le travail vital de la renégociation de la dette de l’établissement. Nous 
souhaitons la bienvenue à l’équipe nouvellement constituée.

ARRIVÉE DE NOUVEAUX MEMBRES DU PERSONNEL 

Cette rentrée est synonyme de renouvellement et de déploiement au sein du personnel. Nous ac-
cueillons de nouveaux professeurs tant au niveau élémentaire qu’au niveau secondaire. Une infirmière 
peut désormais assurer le suivi nécessaire auprès des élèves par des démarches de sensibilisation et 
les actes de premiers soins. Monsieur Christophe Imard, Principal adjoint intègre le pôle de direction 
pour coordonner, entre autres, les actions du Lycée. Madame Tania Selemani voit aussi ses responsa-
bilités augmenter en devenant Responsable de la Vie scolaire et assurer le suivi du CNED. 

RETOUR SUR LA RENTRÉE

Alors que l’été fut propice à la mise en ordre du bâtiment (réfection de l’escalier et de la piste de 
sport, remplacement de la bâche de la grande cour, mise en peinture de locaux et d’autres travaux de 
sécurité), la rentrée scolaire s’est très bien déroulée. Avec 308 élèves inscrits au 25 août 2019, nous 
sommes arrivés à l’équilibre car 80 nouveaux inscrits ont compensé les 80 départs. L’organisation des 
classes multi niveaux en maternelle et en élémentaire constitue un gage de réussite pour tous nos 
élèves. 

LES ACS

Nous comptons de nombreux inscrits aux activités culturelles et sportives, organisées par le service 
périscolaire. 28 activités ont pu être ainsi ouvertes ce premier semestre (26 pour les élèves, 2 pour les 
parents). Marque d’intégration et d’ouverture, ces activités participent au dynamisme et à la richesse 
de l’établissement. Nous remercions les nombreuses familles qui ont participé au Forum du premier 
semestre.

NOS ÉLÈVES S’ENGAGENT

Il est de tradition d’organiser des élections de représentants d’élèves juste après la rentrée des class-
es. Tous les élèves de l’élémentaire et du secondaire ont élu deux délégués et deux suppléants par 
classe. Ceux-ci ont été choisis suite à une campagne qu’ils ont menée. Les membres du CVC (Con-
seil de vie collégienne) et du CVL (Conseil de vie lycéenne) ont également été nommés. Ils seront 
chargés de proposer des actions et des activités pour animer la vie du LFM. Félicitations à tous les 
élus pour leur mobilisation citoyenne !

NOUVEAUTÉ : L’ASSOCIATION SPORTIVE

Sous l’impulsion de Kamel Zorgui, professeur d’EPS nouvellement arrivé, l’Association sportive du Ly-
cée vient d’être créée. Elle permet à tous les élèves du secondaire de se réunir deux fois par semaine 
pour pratiquer ensemble et gratuitement différents sports comme le foot, la danse ou le badminton. 
Parmi les disciplines pratiquées, la Boxe française occupera au fil du temps une place de premier 
choix au sein du LFM. 

TOUS À L’OPÉRA

En guise d’ouverture culturelle et alors que Mascate est doté d’un magnifique outil qu’est le Royal 
Opera House of Muscat, il a été décidé d’offrir à une grande majorité d’élèves du LFM une sortie spec-
tacle dans l’année. Le choix des représentations a été fait en concertation avec chaque enseignant et 
trouvera un écho pédagogique certain. Il est aussi justifié par la très grande qualité du Service éducatif 
et développement de l’Opéra qui offre non seulement une programmation ciblée mais aussi un ac-
compagnement spécifique pour les enseignants. Ces sorties sont entièrement financées par l’école.

JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE

La Journée du sport scolaire est un événement national 
français qui se déroule chaque année. Pour la première fois, les Col-
légiens et Lycéens du LFM y ont participé le mercredi 25 septembre. 
Ils ont pu apprécier trois disciplines grâce à des ateliers conçus par 
leur professeur d’EPS et encadrés par les élèves de Seconde. Au pro-
gramme : foot, badminton et boxe française. Cette matinée a été l’oc-
casion de présenter les activités de l’Association sportive.

SAVOIR NAGER

Bonne nouvelle : les élèves de 6e ont 
tous réussi le test du savoir nager. Il s’agit d’un 
parcours à réaliser sans s’arrêter selon les pro-
grammes officiels. La validation du savoir nager 
donne droit à un diplôme mais surtout le droit de 
passer le DNB (Diplôme national du brevet) 
en 3e.

PASSEPORT AVENTURIER NEWREST

Le tour du monde culinaire se poursuit cette année pour les 
élèves du LFM. Chaque mois, ils découvrent une destina-
tion au travers d’un menu composé de spécialités du pays. 
Une manière originale d’aller à la rencontre d’autres cultures. 
Matériellement, les enfants reçoivent à chaque escale un ca-
chet dans leur passeport. Il est possible d’inscrire exception-
nellement les élèves à la cantine. Après la Thaïlande et le 
Liban, les élèves feront prochainement escale en Sicile, en 
Laponie et à Okinawa.  

VISITE DE LA FRÉGATE JEAN BART

Lundi 14 octobre, tous les lycéens ont pu visiter la Frégate 
Jean Bart en escale pour quelques jours à Mascate. Sil-
lonnant le Golfe, ce bâtiment compte parmi les plus an-
ciens de la marine nationale française. Nous remercions 
vivement les marins qui nous ont fait visiter le lieu et com-
prendre les spécificités de leur métier. Cette visite fut pour 
les élèves un temps privilégié dans leur réflexion sur leur 
orientation.

OCTOBRE ROSE

C’est sous le slogan « Together we win » que le LFM 
et l’OCA (Oman Cancer Association) s’associent pour la 
campagne de lutte contre le cancer du sein. Encadrés 
par le professeur de SVT, Nada Selassi et l’infirmière du 
lycée, Nadiya Al Shamakhi, les élèves de 1ère et de Ter-
minale ont tenu du 13 au 20 octobre un stand de sensi-
bilisation au LFM. Ils ont aussi reçu la visite de Monsieur 
Nadir, acting CEO de l’association. Enfin l’opération s’est 
clôturée par la participation des élèves volontaires et de 
leur famille au Walkathon qui a eu lieu à Qurum Park le 
mardi 29 octobre. 

SEMAINE DU GOÛT

Dans le cadre de la Semaine du goût, toutes les classes de maternelles 
ont préparé chaque jour des collations santé. Les élèves ont découvert 
les bienfaits d’une alimentation équilibrée, la notion de gaspillage et 
l’importance de bouger son corps à travers de nombreux ateliers. Ils 
ont aussi visité les cuisines du LFM.

La Semaine des Lycées français du monde se déroulera du 18 au 22 novembre 2019 (du 17 au 21 
novembre au Lycée Français de Mascate). Cette troisième édition est intitulée « De la maternelle au 
baccalauréat, l’enseignement français pour réussir ». Promouvoir et favoriser la réussite des élèves à 
travers une scolarité française complète et diversifiée est un des défis des établissements du réseau 
AEFE. 4 journées thématiques sont organisées pour explorer la diversité de l’enseignement au LFM et 
pour favoriser la réussite de tous les élèves. Durant ces 4 journées, nous ouvrirons grand nos portes 
à certains créneaux. Le programme détaillé et les modalités d’inscription seront envoyés sous peu.

HORAIRES 

• Maternelle 8h-14h du dimanche au mercredi | 8h-11h le jeudi
• Élémentaire 8h-14h30 du dimanche au mercredi | 8h-12h30 le jeudi
• Collège/Lycée 8h-16h du dimanche au jeudi (selon emploi du temps)
• Périscolaire (Garderie) 7h20-7h50 et 14h-15h30 | 11h30-15h le jeudi
• Périscolaire (ACS) 8h10-10h30 et 14h-16h30
• Périscolaire (Cantine) 11h-14h
• Secrétariat 7h30-15h30
• Comptabilité 7h-15h

En cas d’absence d’un élève ou de sortie anticipée, merci d’avertir la vie scolaire par email : 
viescolaire@lfm.om.

CONTACTS

• Secrétariat de direction : Amina Amalou - 968 24 34 88 00 - secretariat@lfm.om
• Comptabilité : Mayia Al Mawali -  968 24 34 88 18 - comptabilite@lfm.om
• Vie scolaire : Tania Selemani - 968 24 34 88 13 - viescolaire@lfm.om
• •Périscolaire : Martina Jan et Mehnaze Kassim - 968 24 34 88 15 - periscolaire@lfm.om
• Communication : Florence De Meyer - 968 24 34 88 11 - communication@lfm.om

Retrouvez nos reportages photo sur Facebook et nos actualités sur www.lfm.om.
Nous remercions Gwenaëlle Gautier pour la traduction en anglais du LFMag. 

>
INFOS PRATIQUES

 DATES DES PROCHAINS GRANDS EVENEMENTS 

• Du 17 au 21 novembre | Semaine des lycées français du Monde
• Le 20 novembre | Passeport aventurier : Sicile
• Le 6 décembre | Conférence MUN à la BSM
• Du 8 au 10 décembre | Foire aux livres
• Le 18 décembre | Passeport aventurier : Laponie
• Le 19 décembre | Journée de Noël
• Le 15 janvier | Passeport aventurier : Okinawa
• Le 18 janvier | Marathon Al Mouj : Kid’s run
• Le 24 janvier | Journée portes ouvertes et Forum ACS semestre 2
• Du 31 janvier au 1er février | Conférence MUN à la TAISM
• Le 12 février | Passeport aventurier : Mexique 
• Le 13 février | Les Olympiades
• Le 7 mars | Journée internationale « Le Souffle du changement »
• Le 18 mars | Passeport aventurier : Chypre

>
AGENDA LFM 2019-2020
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