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Mot
des directeurs

Chers partenaires,
Membres de la communauté scolaire,
 

Cette année scolaire a été marquée 
par l’accroissement de la mise en 
oeuvre de la nouvelle stratégie 
de développement du GSR afin 
d’offrir à toute notre communauté 
les conditions propices aux 
apprentissages et à l’épanouissement 
des apprenants et des équipes.
 
Elle a été aussi l’expression de la volonté 
collective de notre communauté éducative et 
l’initiative de chacun, avec à l’esprit la volonté 
de vouloir assurer la convergence des pratiques 
éducatives de la Maternelle à la Terminale.
 
Cette stratégie a permis d’accompagner nos 
actions pédagogiques et éducatives afin de :

1 - Garantir l’excellence éducative pour tous 
dans les 2 sections ;

2 - Favoriser un enseignement de langues et 
un dialogue interculturel ;

3 - Mettre les nouvelles écoles dans une 
dynamique architecturale répondant aux 
normes internationales en matière d’eco-
responsabilité ;

4 - Déployer  notre projet d’école connectée ;

5 - Permettre à notre établissement de s’ouvrir 
et d’échanger avec d’autres établissements à 
travers le monde.

La mise en oeuvre de ces actions a permis au 
GSR d’atteindre un niveau de performance 
scolaire incomparable cette année scolaire.
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Fête du sacrifice 
Le premier événement célébré fut la fête du sacrifice :
les élèves ont participé à des ateliers artistiques, des 
films d’animation ont été visionnés, des textes, poésies 
et chants ont été appris.

JME
La journée mondiale de l’enseignant 
Nos élèves ont rendu hommage à leurs enseignants 
à l’occasion de la JME. Ils ont présenté des saynètes, 
déclamé des poésies et des chants.

Marche verte 
et fête de l’indépendance
Ces deux événements importants ont été célébrés 
durant le mois de novembre à travers diverses activités 
notamment le chant, la poésie et les arts visuels.

Moharrem
Afin de célébrer le nouvel an de l’hégire, plusieurs 
activités ont été menées par les enfants :
• Réalisation de cartes de vœux
• Confection d’une fresque représentant l’itinéraire
   de la Mecque à Médine
• Projection de films  traitant du sujet

Une demi-journée sans cartable a été organisée,  elle 
a été animée par un DJ, des clowns et une troupe de « 
Aissaoua ». Les filles ont fait leurs mains avec du henné. 
Des compétitions culturelles ont été animées par nos 
enseignantes.
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Nos apprenants sont
  fiers de leur identité nationale
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Nawal Hefiri
& Nasser Hefiri
DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Au sein du GSR plusieurs activités de la vie scolaire sont réalisées. Nous avons fêté 
des événements culturels, nationaux et religieux.
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Célébration de la journée mondiale de la langue Arabe
Comme de coutume, nos élèves ont célébré la journée mondiale de la langue Arabe. Toutes les classes de la 
maternelle au lycée ont participé à des réalisations artistiques et culturelles sous le slogan « La valorisation de la 
langue Arabe permet la fierté citoyenne ».

Célébration de la journée mondiale de la femme

Plusieurs activités autour de l’importance de la langue 
Arabe à l’école maternelle et élémentaire :

- Des jeux de communication et de lectur
- Un club de calligraphie
- Une compétition linguistique
- Des mots croisés
- La recherche des caractéristiques de la langue Arabe
- Du théâtre
- Une production écrite
- La chorale
- Aux récitations de poésies en langue Arabe tout au 
long de la journée

•  Sport: tournoi
de handball , de basketball ainsi que le cross

•  Une  conférence riche en échanges, rencontres et 
témoignages sur le thème «Droits des Femmes: quelles 
avancées? quels défis» a été proposéede la fondation 
Mehdi Hefiri

•  Une vente de bracelets,  confectionnés par les femmes 
de l’association  « boutons de cerises de Sefrou », au 
profit de l’association INSAF,a été menée par le comité 
d’éducation à la santé et la citoyenneté du GSR sous 
couvert de la fondation Mehdi Hefiri

Journée Internationale
des droits de l’enfant
Ce fut un moment privilégié d’échanges et de débats 
entre les élèves et leurs professeurs afin de mieux 
comprendre les injustices perpétrées contre les enfants 
dans le monde entier ainsi  que la signification de la 
convention internationale des droits de l’enfant de 1989.

«Rien n’est plus important que de bâtir un monde 
dans lequel tous nos enfants auront la possibilité 
de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir 
en bonne santé, dans la paix et dans la dignité.»

Kofi A. Annan, Secrétaire Général de l’Organisation des 
Nations Unies.
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COP22
Angleterre
Ce séjour linguistique à Londres s’inscrit dans le 
projet d’établissement visant l’ouverture culturelle 
et l’encouragement des langues étrangères, 
notamment l’anglais, et ce dans le but de découvrir 
un grand pays anglo-saxon, sa culture, sa monnaie, 
sa cuisine, son architecture, etc.

Cela a permis a nos élèves de mettre en évidence les 
connaissances acquises en anglais et dans d’autres 
disciplines, notamment en l’histoire et géographie du 
Royaume Uni, de s’installer chez une famille d’accueil 
afin de découvrir la société anglaise et son mode 
de vie, d’encourager l’échange d’idées sur différents 
aspects des deux cultures : britannique et marocaine 
, de permettre aux élèves de pratiquer l’anglais, 
en tant que langue vivante, et d’être en mesure de 
communiquer dans des situations quotidiennes et dans 
un contexte authentique, de renforcer et développer la 
personnalité des élèves, les rendre plus responsables 
et autonomes dans leur propres apprentissages que ce 
soit dans la langue anglaise ou dans d’autres matières 
et de permettre aux élèves de prendre conscience de 
l’existence des différences, les apprécier et les accepter.

07

Nos apprenants ont la
   soif de découvrir de nouvelles cultures

USA
Un séjour linguistique et culturel aux Etats Unis a été organisé au profit des élèves du collège, 
en collaboration avec l’université de Delaware, ELI. Il entre dans le cadre de développement du 
plurilinguisme et de l’ouverture culturelle. 
Les enfants ont suivis des cours intensifs de langue anglaise à l’université du Delaware en parallèle avec d’autres 
activités culturelles, sportives et ludiques. Ils ont eu l’occasion de passer une journée au collège américain «Caravel 
Academy»  où ils ont pu prendre part à des cours, partager et échanger sur leurs différentes  cultures  et coutumes.

Toute notre communauté scolaire
   s’engage à promouvoir les valeurs
   de la COP22

Le GSR souhaite saisir l’opportunité qu’offre l’organisation de la COP 22 au Maroc, pour consolider son 
action dans le domaine environnemental, renforcer son image d’établissement éco-responsable et 
impulser une politique très volontariste d’éducation à la préservation de l’environnement.

L’objectif du groupe est de s’affirmer comme établissement pionnier et précurseur en matière de 
développement durable en impulsant des actions fédératrices qui impliqueront, sous la responsabilité des 
équipes pédagogiques, l’ensemble des élèves du groupe (environ 10 000 aujourd’hui), ces derniers devenant à leur 
tour prescripteurs de comportements éco-responsables auprès de leurs parents.

Dans cette perspective, plusieurs trajectoires sont combinées pour fonder une stratégie globale et 
cohérente permettant :

Afin d’accompagner le groupe dans cette dynamique collective, il sera fait appel à des experts nationaux et 
internationaux.

• d’une part de souligner la dynamique instaurée par 
la COP 22 à travers des actions significatives et visibles 
qui devront renforcer l’image du GSR en qualité 
d’établissement modèle et innovant ;

• d’autre part, d’inscrire de façon pérenne l’ensemble de 
la communauté éducative du GSR dans des démarches 
de développement durable amenant des changements 
profonds dans les pratiques et usages quotidiens.
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Toulouse
Le contenu de ce voyage est en 
rapport avec les grandes lignes du 
programme d’EIST (enseignement 
intégré de science et technologie), 
d’Histoire et de Géographie, ainsi 
que d’Arts plastiques.

Ce voyage a permis à nos élèves de :
• Découvrir la cité de l’espace avec de nombreux 
supports pédagogiques tels que: la station spatiale Mir, 
le vaisseau spatial Russe Soyouz, le lanceur fusée Ariane 
5, le centre de lancement des fusées et de fabrication 
des satellites, Moon Runner (le simulateur de marche 
lunaire), des spectacles au planétarium et dans la salle  
IMAX,

• Visiter Carcassonne située à 90 km de Toulouse, une 
ville mémoire qui compte 2500 ans d’histoire et possède 
deux monuments inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO,

• Se familiariser avec le patrimoine historique et 
culturel toulousain grâce à une croisière sur le Canal 
du Midi, découvrir l’architecture religieuse du Moyen 
âge (romaine et gothique) et le panorama complet des 
principaux sites et monuments de la ville : le Capitole, la 
basilique Saint-Sernin,…

• Visiter l’usine d’assemblage de l’Airbus et 
participer à un atelier de fabrication d’Airbus A380,

• Observer la diversité du monde animal dans le « Zoo 
African Safari » à 20 km de Toulouse, basé au cœur 
d’une forêt de chênes, ce parc permet la découverte de 
nombreux animaux exotiques en liberté dans un milieu 
naturel. Assister au spectacle des otaries,

• Visiter le jardin botanique et les principaux 
musées toulousains comme le muséum d’histoire 
naturelle et le musée des Augustins.
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Rabat
Nos  élèves de l’élémentaire, ont eu le plaisir 
de réaliser une sortie à Rabat. Ils ont visité ses 
monuments historiques comme Chellah et ses 
jardins, la kasbah des Oudayas ou encore le 
Mausolée Hassan II.

Ils ont pu découvrir une flore qu’ils ne connaissaient 
pas et en apprendre davantage sur leur patrimoine.

Meknes / Ifran 
Les petits aventuriers de l’élémentaire ont passé une agréable excursion, de Casablanca à Ifrane en passant 
par Meknès et ces monuments historiques dans le but de découvrir la diversité culturelle, naturelle et 
historique des villes marocaines.



Sortie ferme pédagogique
Une sortie pédagogique a été organisée pour 
nos élèves à la Ferme de Sekkat.

Pour commencer les élèves ont tout d’abord planté des 
graines dans une terre labourée par une charrue et son 
âne !

Ils ont ensuite été accueillis par un petit-déjeuner marocain 
bio (olives, huile, miel, pain, thé…) puis ont préparé leur 
déjeuner en confectionnant un tajine diététique composé 
de légumes.
L’après-midi, les élèves ont participé aux différents ateliers 
proposés (fabrications de mangeoires pour les oiseaux, 
poterie, collages de graines avec leurs noms notés dans 
les 2 langues, tissage, écriture sur galet à l’aide de calame 
& d’encre fabriquée à partir de laine de mouton brûlée, 
plantations de graines et de plantes…).

Ils ont aussi passé cette journée en compagnie de nombreux 
animaux (chèvres, moutons, brebis, chevreaux, ânes, oies, 
canards, dindons, paons, lapins, poules, pigeons…).
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Le GSR favorise
   l’enseignement par la pratique

Sortie au jardin exotique
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au développement durable, nous avons organisé une sortie aux 
jardins exotiques où les enfants ont découvert la biodiversité et le compostage.
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Ecole supérieure de beaux arts
Dans le cadre du projet d’établissement, nos 
élèves ont participé à un atelier de modelage à 
l’école supérieure des beaux arts de Casablanca 
en interaction avec le thème étudié en Histoire 
Géographie : la céramique grecque.

Les élèves ont expérimenté de nouveaux outils, de 
nouvelles techniques et méthodes de travail. Ils ont 
réalisé des volumes variées et originaux avec l’argile : 
vases, coupe, cruches,…

Ferme de bouskou
Nos enfants de la grande section  étaient heureux 
de quitter l’école avec les enseignantes pour 
découvrir la ferme avec toutes ses activités :

Au  cours de la visite, les enfants ont pu découvrir 
différents animaux et leurs petits, ils ont trouvé 
beaucoup de plaisir à nourrir les chèvres et les vaches, à 
caresser les veaux ; ils étaient impressionnés par la taille 
des vaches laitières et de leurs mamelles. Ils ont visité la 
salle de traite des vaches où il y avait plusieurs trayeuses 
électriques.

Plusieurs ateliers étaient proposés comme :
l’Atelier Pain qui montre comment passer du blé au 
pain en passant par la farine (moudre, tamiser, fabriquer 
la pâte à pain, pétrir, façonner, enfourner, déguster),

LAtelier Potager : ccet atelier proposait en particulier 
aux enfants d’étudier la façon dont une nouvelle plante 
peut être obtenue à partir de la tige d’une plante mère, 
ou à partir d’un tubercule ou d’un bulbe, ou encore de 
la germination d’une graine,

LAtelier Plantation : dans cet atelier les enfants ont 
mis la main à la pâte et ont planté des graines dans la 
terre en respectant les étapes indiquées et expliquées 
par l’animatrice,

L’Atelier Fromage : cet atelier a fait découvrir aux 
enfants les différents états du lait et des produits 
laitiers : de la traite au fromage, la fabrication du lait 
caillé (principe de coagulation) et la mise en faisselle, la 
fabrication du beurre (baratter le lait frais).
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Art nature
Pendant cette journée, les enfants ont participé 
à des ateliers divers qui s’inscrivent dans l’axe «  
promotion de la culture scientifique » du projet 
d’école :
le jardinage, la fabrication du pain, l’observation 
des animaux de la ferme et la petite promenade 
en forêt.
Cette sortie a favorisé :
• la découverte et l’exploration du milieu végétal
• la coopération dans une situation de recherche
• la découverte et l’exploration de l’environnement naturel

C’était une journée riche en découvertes diverses, 
grâce aux éléments naturels collectés en forêt, un 
réinvestissement a eu  lieu en classe en situations 
d’échanges langagiers et par la réalisation de panneaux 
collectifs.

Atelier jardinage
Plusieurs sorties ont été organisées sous le thème 
« Le jardin est un potager ». Elles ont été animées 
par un intervenant externe et  ont suscité des 
activités de jardinage ainsi que des actions de 
protection de l’environnement.
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Nos jeunes apprenants hissent
   les meilleurs rangs sportifs 

Atelier sportif 
Une sortie sportive a été organisée pour nos élèves de l’élémentaire.

Dès leur arrivée, des activités telles que le Badminton, 
le Mini basket ou le Mini hand ont été pratiquées 
par groupes sous la vigilance de professionnels sportifs, 
assistés par les enseignants.
Entre chaque atelier, les élèves ont pu apprécier des 
moments de détente et de relâchement afin de s’hydrater 
et reprendre des forces pour la nouvelle activité sportive 
qui les attendait.  
Les activités ont pris fin vers midi et les élèves ont pu 
pique-niquer sur l’herbe entre camarades, tout en 

profitant après le repas, de chants, de lectures ou de 
dessins.

L’après-midi le mini-foot et les jeux sans frontières 
étaient à l’honneur !
Ce fut vraiment une journée agréable pleine d’émotions, 
d’activités, de connaissances mais surtout d’échanges, 
de partage et d’entraide au sein du groupe.

Meeting d’athlétisme
Une bonne performance dans l’ensemble de nos jeunes athlètes qui ont démontré des qualités 
d’investissement, d’engagement et une volonté de dépassement de soi et des autres
Un championnat d’athlétisme de haut niveau organisé au complexe Moulay Abdallah à rabat, avec des résultats 
très satisfaisants :
• Challenge saut en longueur : médaille d’or.

• Challenge lancers : médaille d’or.

• Challenge 4 x 60m (4 élèves) : 4 médailles d’or.

• Challenge épreuves multiples :
   médaille de bronze.

Le vrai sens de combativité, solidarité, sérieux et 
investissement de nos athlètes a fait d’eux de grands 
champions.
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La croissance des effectifs dans nos différentes 
écoles, le souci de maintenir la qualité d’accueil 
des élèves dans des locaux adaptés aux exigences 
d’une pédagogie moderne, la demande croissante 
de parents de plus en plus nombreux à souhaiter 
une éducation de qualité pour leurs enfants, ont 
en effet amené le groupe à s’engager dans divers 
projets de développement. 

Une campagne importante d’amélioration de 
nos locaux actuels, d’extension de nos sites et de 
construction de bâtiments neufs, a été engagée 
pour répondre à leurs attentes et offrir à nos 
élèves une infrastructure scolaire conforme aux 
exigences de la stratégie éducative du groupe. 

Après 34 ans de consolidation et d’évolution, notre institution 
entre dans une nouvelle phase de développement pour 
répondre toujours plus favorablement  aux besoins des enfants 
et des équipes.
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Le GSR ouvre ses portes aux
   partenaires externes

Hélène Montardre
Nos élèves du primaire ont été agréablement surpris par la visite de l’auteure Hélène MONTARDRE qui 
a partagé avec les petits enfants son expérience et les secrets de sa réussite.

Robert rawles
Conscient du rôle primordial du théâtre dans l’apprentissage des langues, Robert Rawles, un acteur et 
réalisateur anglais, a dirigé des ateliers de théâtre pour nos élèves au sein du GSR.
Une bonne expérience pour nos jeunes acteurs
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Les moments forts de nos
   spectacles
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Résultats Classes Préparatoire 2016

Nos résultats de
   l’excellence 2016
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1 3 22 6 24 102

8 50 256 8 5 3 14 18

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles d’Ingénieurs
ont intégré MP/PSI 2016

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles de Commerce
ont intégré ECS/ECT 2016

TOP10
+86% d’admis aux

+98% d’admis aux

des Grandes Écoles
de Commerce Françaises

Grandes Écoles d’Ingénieurs
en France et au Maroc

CNC

Excellente moyenne
à l’Examen National

BRAVO à tous nos bacheliers et  vives 
félicitations à l’élève Ayoub El maaroufi,  
2è bac PC  qui a obtenu une excellente 
moyenne  à l’Examen National : 19.47

Le Groupe Scolaire la résidence est fier 
de vos résultats et vous souhaite plein 
de succès dans votre future carrière.

Un grand  merci à l’ensemble des 
enseignants et responsables pour les 
efforts fournis tout au long de l’année.


