
LE SAVIEZ-VOUS?

Chers parents,

Cette année représente la deuxième année pleine dans notre
nouveau bâtiment. Cette formidable opportunité s’est accompagnée
d’une modification profonde de notre dépense structurelle.
 
Aujourd’hui, forts de cette expérience ainsi qu’à la réorganisation
de notre service comptabilité, nous avons une visibilité et une
compréhension de nos finances bien plus claires qu’auparavant.
Et le bilan est limpide : l’école présente à ce jour une disparité entre
ses dépenses et ses revenus.

Les précédentes stratégies mises en place par le C.A. avaient 
pour but de lisser l’augmentation des frais de scolarité, de manière
à la rendre plus acceptable pour tous. Aujourd’hui, face à des
effectifs plus faibles et des coûts de fonctionnement plus élevés que 
prévu, nous devons prendre des décisions franches en terme de
réduction des dépenses et d’augmentation des frais de scolarité.

Lorsque le CA aura terminé sa revue des finances, vous recevrez 
une proposition finalisée de budget. Cette proposition formulera
la stratégie pour non seulement maintenir la qualité du Lycée,
mais également d’en assurer son développement futur. La
proposition de budget qui en découlera, et notamment la balance
entre frais d’inscription et de scolarité d’une part, et le contrôle strict
des dépenses d’autres part, sera accompagnée de la convocation
à l’Assemblée Générale Ordinaire.

Toutes vos remarques, conseils et suggestions sont les bienvenues, 
à l’adresse: conseil.administration@lfm.om .

Le Président du Conseil d’Administration.

L’ENGAGEMENT DU PéRISCOLAIRE

Le périscolaire subventionne à hauteur de 1 500 rials le voyage
scolaire des CM1, CM2 et 6ème à Sifah du 19 au 21 mars. 

Une réduction de près de 25 rials par enfant. 

Merci au comité périscolaire!
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JOURNéE INTERNATIONALE  2017 

Cette fête a été un vrai succès pour les petits et pour les grands.

Cette réussite, nous la devons à toutes les personnes volontaires 
qui se sont impliquées dans l’organisation de cette journée:

- celles et ceux qui ont aidé à l’organisation de la kermesse

- celles et ceux qui ont participé à la décoration générale,
à l’installation des tables etc...

- celles et ceux qui ont participé à un stand gastronomie en
organisant la décoration, la préparation et présentation de plats
typiques.

L’équipe du périscolaire remercie ces nombreux parents volontaires 
qui ont travaillé sur la préparation de cette journée ainsi que tous les 
sponsors.

Merci à tous !

L’équipe du périscolaire.

PROJETS FUTURS - RECHERCHE 
DE DONS ET DE PARTENARIATS

Soucieux de développer des services de qualité de manière pérenne, Le LFM lance aujourd’hui 
sa deuxième campagne de recherche de partenaires et de sponsors afin de mettre en œuvre la 
phase 2 du projet pour la rentrée 2020.
 
Cette étape consiste à aménager l’auditorium ainsi que plus de 700m² comprenant 5 classes 
et une salle polyvalente. Au-delà des espaces additionnels qui seront mis à la disposition des 
élèves, ce projet est primordial car il permettra à l’établissement de :

* Promouvoir la culture en offrant un auditorium adapté au théâtre et à la musique
* Proposer aux élèves plus de salles et donc plus d’activités dans des espaces climatisés
* Fournir des salles d’examens, de surveillances ou de conférences de plus de 120m² 

Le LFM a déjà eu l’opportunité de réunir 12 000 rials par le biais du Comité Périscolaire, qui
souhaite participer à l’agencement de l’auditorium, ce projet permettra d’offrir aux élèves de
nombreuses et nouvelles activités. Cet apport est un tremplin inestimable et nous remercions
le comité périscolaire.

Afin de finaliser l’ensemble de la phase 2, nous avons encore besoin de 108 000 rials. Si vous 
souhaitez nous aider à concrétiser ces futurs projets au travers de dons matériels ou d’un
partenariat financier, nous vous invitons à contacter le conseil d’administration qui vous donnera 
de plus amples détails sur les niveaux de sponsoring et leurs avantages.

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

BOURSES SCOLAIRES

La demande de bourse scolaire est à déposer auprès de l’Ambassade Française avant le 
15 mars 2017.  Nous vous rappellons que l’accès à l’ambassade se fait exclusivement  sur 
rendez-vous.

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)

- 23 février : Olympiades 
- mars et avril : Voyage du Cycle 3 ainsi que différents voyages en Europe pour les secondaires
- Jusqu’en mai : Évènements 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

JEUx DU GOLFE DUBAI 2017

Une équipe mixte composée d’élèves de 4ème et de 3ème du LFM 
s’est rendue à Dubaï du 25 au 29 janvier pour participer aux Jeux 
du Golfe 2017. Cet événement organisé par le Lycée Français
International Georges Pompidou de Dubaï (LFIGP) regroupait
36 équipes venues de 16 pays (Angleterre, Arabie Saoudite, Bahreïn,
Canada, Egypte, Emirats Arabes Unis, France, Indes, Iran, Koweït, Maroc,
Qatar, Sénégal, Singapour, Sultanat d’Oman, USA) pour s’affronter dans des 
épreuves sportives et culturelles (beach triathlon, touch rugby, ping pong,  
course d’orientation, quiz, course sur dunes...) 

Une nouvelle expérience pour nos 6 élèves qui se sont dépassés et 
qui ont montré un bel esprit d’équipe tout au long de la compétition. 
Ce programme riche en partage, en découvertes et en amitié restera 
un moment inoubliable pour tous.

Bravo à nos sportifs qui formaient l’équipe la plus jeune
de la compétition pour leurs bons résultats

LES CE2, À LA DéCOUVERTE
DE LA MANGROVE

Dimanche 5 février, les élèves de CE2 ont découvert la mangrove de 
Qurum. Ce n’est pas la première fois que des élèves de notre Lycée 
visitent cet endroit exceptionnel, qui préserve au coeur de la capitale 
un bel écosystème et une biodiversité d’une richesse passionnante. 
Les enfants ont aussi pris conscience de la fragilité d’un tel espace 
naturel et de l’importance de le protéger.

LE CARNAVAL

Une idée lancée par la maternelle avec de superbes costumes sur le 
thème de la mer, confectionnés par les enfants et les enseignants.
Crabes, poulpes, poissons, divinités de la mer et pêcheurs étaient 
au rendez-vous!

C’était sans compter sur les primaires et les secondaires qui ont 
voulu, eux aussi, profiter de cette journée pleine de joie, riche en 
couleurs et gourmandises! 

Merci aux parents pour leur participation!!

LE FOOTBALL FéMININ DU LFM À L’HONNEUR

Un grand bravo à nos footballeuses pour leur
victoire lors du tournoi de football organisé
par MIS (Muscat International School). 

Après avoir gagné leurs matchs contre TAISM (4-0), MIS (1-0) et 
ABA (4-3 TaB) nos sportives ont remporté la finale contre BSM (1-1)  
victoire 4-3 aux tirs au but. Go Leopards !!

Bravo les filles!

SORTIE SPORTIVE ET GéOLOGIQUE
À DJEBEL SHAMS.

Une sortie EPS et SVT en phase avec les programmes étudiés
en classe s’est tenue les 5-6 et 7 février pour les classes de 
première et de terminale. Pendant ces 3 jours, nos élèves ont pu
découvrir la richesse géologique du Sultanat d’Oman et participer 
à des randonnées sportives à Djebel Shams et ses alentours.
Que ce soit en refuge ou sous tente, malgré des températures très
basses, les élèves ont pleinement profité de ces moments privilégiés
où la culture, le vivre ensemble et les efforts physiques étaient
au rendez-vous. Voilà de nouveaux et beaux souvenirs pour les
élèves comme pour leurs accompagnateurs…

KARATé PéRISCOLAIRE
INTERNATIONAL COMPETITION FOR KATA AND KUMITE

Le 28 janvier, certains élèves inscrient à l’activité Karaté
du périscolaire assuré par Shotokan Karate center ont participé
à cette compétition.

Bravo à:
Emrys  Dauba (médaille)
Mike Karam (certificat)
Anthony Maalouf (certificat)

TOURNOI RUGBy INTERCLASSE PRIMAIRE  

Pour notre 1ère édition sportive interclasse de l’année, nous avons 
choisi le Flag ou Tag Rugby comme sport de découverte. 

Cette discipline extraordinaire par son jeu rapide et son bon
esprit, a été un vrai succès auprès des élèves du LFM. Nous 
avons mis en place des tournois et nous remettrons en jeu 
l’année prochaine les trophées gagner par les différentes équipes.

Toutes les classes du CP à la 5ème, qui se sont donc affrontées, ont 
montré durant toute la durée du tournoi un grand esprit d’équipe et 
de compétition.

Une expérience sportive riche en émotion!!!

CROSS COUNTRy

Un cross-country, organisé par Helmut KORD de As Seeb 
International  School pour la ligue des écoles internationales 
de Mascate (TAISM , ABA, ASIS. LFM, BSM), s’est tenu mardi
31 janvier au Wadi d’al Khoud. Nos 18 élèves du secondaire qui 
s’étaient engagés dans cette compétition se sont brillamment
distingués en remportant la première place du classement générale 
par équipe...

Bravo à tous nos champions pour leur excellente course et pour les
différents podiums obtenus lors du classement individuel dans les
catégories junior (3km) et sénior (5km):

2ème place Aya HBAR et 3ème place Leïla GAGNE. U14 
2ème et 3ème place pour Maelle BINET et Selsebyl NOUAR. U16.
4ème place Karim RAGAB. U16 

Bon chrono pour tous les coureurs. Bravo pour leur performance.
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Maria SAADE
Océane SLIM
Marya TABBARA
Victor FOEHRENBACH
Sofian BRAIGHITH
Mathieu SURO

Classement 1er jour:  18ème

- rugby :22ème

- triathlon: 13eme

Classement 2ème jour: 17ème

- quiz Dubai : 13ème

- tennis de table : 26ème

Classement final 3ème jour: 19ème

- orient mall : 12ème

- course sur dunes : 27ème

plus d’infos

EDITO
Chers parents,
 
De nouveau durant cette période, les événements qui
ont eu lieu au LFM ont été nombreux et variés.

En maternelle, les enfants de toutes les classes ont
participé au Carnaval sur le thème de la mer.

Les classes d’élémentaire poursuivent leur projet
cinéma en partenariat avec le CFO, leur deuxième
projection aura lieu fin mars.  

Les élèves de 4ème/3ème ont participé aux jeux du
Golfe qui se sont tenus à Dubaï.

Prochainement, les élèves du Cycle 3 (Cm1/Cm2/6ème)
partiront à Sifah dans le cadre d’un séjour sportif.

Les élèves de 4ème préparent leur voyage à Rome
pour le troisième trimestre.

Tous ces projets contribuent à l’épanouissement de
nos élèves.

Un grand Merci à tous les enseignants qui s’investis-
sent pleinement dans toutes ces actions et à tous les
parents qui les soutiennent.

Le Conseil d’Etablissement se tiendra ce mercredi 15 
mars, nous vous rappelons que les représentants des
parents d’élèves se tiendront à votre écoute mardi
matin entre 7h50 et 8h15.
 
Cordialement,
 
Christine Thauvin
Directrice

http://www.lfm.om/les-evenements
http://www.lfm.om/les-evenements
http://www.lfm.om/elementaire
http://www.lfm.om/secondaire
https://www.facebook.com/jeuxdugolfe/?fref=ts
http://www.lfm.om/les-leopards
http://www.lfm.om/comite-periscolaire
http://www.lfm.om/elementaire
http://www.lfm.om/les-leopards
http://www.lfm.om/documents-a-telecharger
http://www.lfm.om/contact-plan-d-acces
http://www.lfm.om/
https://www.facebook.com/LFMMCT/
http://www.ambafrance-om.org/Premiere-Commission-Locale-des-Bourses-scolaires-CLB1-pour-l-annee-2016-2017

