
ÉLECTION DES INSTANCES 2018-2019

Vous souhaitez être représentant d’une instance de l’établissement ou simplement vous tenir informés
du fonctionnement de l’établissement...Rendez-vous le mercredi 10 octobre 2018 à 18h00 au
restaurant scolaire.

Nous vous espérons nombreux

09.18

EDITO
“Bonjour à tous

Je rejoins cette année le Lycée français de Mascate, en qualité de principale et je tiens à remercier 
toute la communauté pour son accueil chaleureux.

Le 4 septembre, les élèves ont repris le chemin de l’école et parmi eux de nouveaux arrivants, à qui 
nous souhaitons la bienvenue dans notre bel établissement. 
Je sais qu’ils s’intégreront facilement grâce à la bienveillance de leurs camarades.

Cette année seront organisés, comme chaque année, de nombreux événements auxquels j’espère 
vous retrouver nombreux. Je sais pouvoir compter sur le sens de la solidarité de la communauté du 
lycée et de tous les amis du Lycée,pour nous aider à réussir nos ambitieux projets. 

Enfin le lundi 22 octobre, à partir de 8h00, j’invite les parents qui le souhaitent, à partager un premier 
“café des parents” en salle du restaurant scolaire. 

Bienvenue et excellente année scolaire ! ”

Marie-Hélène BELLINGHERY
Principale, Lycée français de Mascate

LES ÉVÈNEMENTS

> LANCEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES

Le périscolaire est l’un des piliers de la vie scolaire de votre enfant : accueil du matin, cantine, garderie 
et ACS ponctue sa journée au LFM.

Cette année 23 ACS différentes ont été proposées à votre enfant lors du dernier FORUM qui a eu le 
lieu le 7 septembre dernier et plus de 350 inscriptions ont été enregistrés ! 

La cantine accueille quant à elle 232 inscrits chaque jour. L’équipe de surveillantes assure chaque jour 
le bon déroulement des services. Le périscolaire et le comité cantine garantissent en collaboration 
avec notre prestataire Newrest un respect de la qualité nutritive et gustative des repas.

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

>

>

plus d’infos

INFOS PRATIQUES

LA BCD

Depuis le dimanche16 septembre la Bibliothèque et Centre de Documentation (BCD) est ouverte. 
Rahma Kandil et Quitterie Duboé, documentalistes, accueillent tous élèves de la maternelle à la
terminale. 
Chaque semaine, les élèves d’élémentaire viennent dans le cadre de la classe pour échanger leurs 
livres, participer à des activités, contes et à un moment de lecture. Les élèves du secondaire sont 
invités à venir emprunter des romans, BD, magazines, documentaires en langue française, anglaise 
et arabe sur les heures d’ouverture de la BCD (8h-16h du dimanche au mercredi et 8h-14h le jeudi). 

Nouveau : Une étagère nouveauté permet aux élèves de découvrir rapidement les derniers ouvrages 
reçus. 

Cette année scolaire sera marquée par différents évènements :
- Foires aux Livres (ouvertes aux familles pour trouver des livres d’occasion)
- Concours de Bande Dessinée
- Le Printemps des Poètes 

Bonne rentrée et bonnes lectures à tous!

>

APPEL AUX PARENTS BÉNÉVOLES

Team Sponsors:
Afin que tous les événements du LFM soient un moment clé dans la vie scolaire de vos enfants, nous 
devons optimiser et compléter notre réseau de sponsors.

Nous voudrions créer une petite équipe de parents responsables de ce projet. Leur mission : appeler 
et mettre à jour notre base de données de sponsors et développer de nouveaux contacts.

Vous êtes intéressés et vous aimeriez vous impliquer dans ce projet! 

              Contactez nous via communication@lfm.om

Grands Évènements 2018-2019 du LFM:
Vous aimez animer, organiser... Alors participez à l’organisation des grands évènements de cette an-
née pour qu’ils s’inscrivent dans la mémoire de vos enfants et celle de votre établissement.

Listes des évènements phares - 2018-2019:

- SEMAINE DES LYCÉES FRANÇAIS DU MONDE
- TOURNOI D’ECHECS
- MARATHON
- LES OLYMPIADES
- FETE DU LYCEE
- CARNAVAL
- SORTIES
- VOYAGES…

              Contactez nous via communication@lfm.om

LES DATES DES GRANDS ÉVÈNEMENTS :

• Du 7 au 11 octobre | Semaine Rose - Contre le cancer du Sein
• Du 14 au 18 octobre | Semaine du gout 
• Du 18 au 22 novembre 2018 | La semaine des Lycées Français du Monde
• Le 23 novembre 2018 | La journée Portes Ouvertes
• En dec., fev, mars  | Tournoi d’échecs
• Le 20 decembre  | 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 fevrier  | Forum ACS 
• Le 16 fevrier  | Fête du Lycée
• Le 21 fevrier 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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 OYEZ, OYEZ...

AGENDA LFM 2018-2019

QUOI DE NEUF?

INSCRIPTION ET FACTURATION PAR EDUKA

Depuis septembre toutes les inscriptions de scolarité ou relatives aux ACS, à la cantine et à la gard-
erie s’effectuent par le portail EDUKA. Suite à ces inscriptions vous recevez par Eduka un email con-
tenant une facture personnalisée. Pour un meilleur suivi de votre situation, toutes vos factures sont 
disponibles dans le module Finance sur votre profil.

>

>

plus d’infos

plus d’infos

Pour plus d’information sur le rôle des parents délégués

Votre profil Eduka

LE MOT DU CA
Bienvenue!

Voici le cap des 300 élèves dépassé pour cette nouvelle rentrée. Quelle étape pour notre Lycée !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles et bravo aux équipes administratives et éducatives 
pour ce démarrage professionnel. 

Le conseil d’administration souhaite aussi la bienvenue à deux nouveaux membres Monsieur Franck 
Vermeulen, Conseiller de coopération et d’action culturel à l’Ambassade de France et Madame 
Marie-Hélène Bellinghery -  Principale

Madame Bellinghery est forte d’une longue carrière auprès du Ministère de l’Education française et de 
l’AEFE où elle a successivement occupé les postes d’enseignant, de directrice, de conseiller pédagogique 
et de proviseur adjointe dans des Lycées à l’Étranger et cités scolaires Internationales. Elle sera
accompagnée dans son nouveau rôle au LFM par un Directeur Administratif et Financier basé à Dubaï. 

Monsieur Vermeulen quant à lui nous fait l’honneur de son retour en Oman, où il a déjà officié comme 
COCAC entre 2009 et 2012.

L’équipe éducative se renforce aussi cette année, avec l’arrivée de deux professeurs du secondaire de 
l’éducation nationale, Monsieur Hervé Depaty en Lettres, Monsieur Samuel Roques en EPS, Jérôme 
Chaland - Professeur de mathématiques et technologie. Nous avons également le plaisir d’accueillir de 
nouvelles professeures d’arabe Omanaises qui enseigneront de la petite section à la 6ème : Mesdames 
Khulood Al Qattami, Sara Nasser, Sharifa Hillal al Rissi.

Sur le plan de la gestion, nous restons dans une année charnière, avec comme objectifs prioritaires la 
régularisation des opérations au LFM ainsi que la restructuration de l’emprunt. Sur ce dernier point, et 
comme évoque en AGE du 24 septembre dernier, nous tiendrons les membres de l’association 
régulièrement informes des nouvelles dans des courriers ou assemblées spécifiques. 

Comme l’an dernier, nous vous rappelons que les comités composés de parents accompagnent les 
travaux du Conseil et de l’Etablissement. Contactez-nous pour vous porter volontaires et aider à
constituer les comités de cette année. 

En ce qui concerne l’élection du rôle d’assesseur au CA, nous remercions les parents qui se sont porté 
candidats et partagerons bientôt la liste pour préparer son élection.

Nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale ordinaire du 18 octobre pour une présentation 
plus détaillée des indicateurs de rentrée, des rendez-vous de cette nouvelle année et l’élection de
l’assesseur.

Bien à vous et Bonne rentrée 2018!

Votre conseil d’administration. 

Nous remercions Gwenaëlle Gautier pour la traduction en anglais du LFMag

https://eduka.lfm.om/login
http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents-d-eleves.html
http://www.lfm.om/comite-periscolaire
http://www.lfm.om/la-bcd
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
https://www.facebook.com/LFMMCT/?ref=bookmarks
http://www.lfm.om/
http://www.lfm.om/



