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LE GSR S’ATTACHE
À CE QUE SES ÉLÈVES
PUISSENT ÉVOLUER
DANS UN CADRE

Nous proposons un cadre qui permet l’épa-

Vous pourriez également avoir par exemple

nouissement de chacun dans une culture de

un rôle de « modérateur » au sein de la vie

l’excellence :

scolaire de l’établissement de votre enfant.

- Excellence citoyenne en mettant l’accent
sur les règles de savoir-vivre,

ORIENTÉ VERS LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, LE
SPORT, LES ARTS…

projets

interdisciplinaires,

occasions

de

vous

impliquer

sont

nombreuses et nos portes grandes ouvertes !
L’objectif étant de créer une relation régulière

- Excellence culturelle en développant de
nombreux

Les

en

et pérenne – en phase avec le continuum
pédagogique

que

nous

proposons

mettant l’accent sur la pratique assidue de

(Maternelle

langues étrangères dès l’école maternelle,

Lycée - Classes Préparatoires aux Grandes

en développant la maîtrise de l’expression

Ecoles), avec des échanges enrichissants

par des activités artistiques telles que le

et constructifs, afin d’offrir le meilleur à vos

théâtre, la musique,

enfants et répondre au plus près à leurs

- Excellence physique par les pratiques spor-

–

Elémentaire

–

Collège

–

besoins.

tives proposées,
Notre mission est de conduire nos élèves

- Excellence des résultats

à se dépasser, à développer leur curiosité

Le Groupe Scolaire La Résidence, dont le fer
de lance - depuis sa création en 1982 - est
Riche de son histoire et des valeurs reçues

l’expertise de ses équipes et l’innovation

de son fondateur, feu Mehdi HEFIRI, le

constante

Groupe Scolaire La Résidence s’attache à

profite de ce moment pour vous inviter, chers

ce que ses élèves puissent évoluer dans

parents, à une franche collaboration autour de

un cadre orienté vers le développement

divers événements organisés par le Groupe,

durable, le sport, les arts, l’ouverture

tels que : animations pédagogiques, journées

internationale tant par sa politique de

à thème, Olympiades, conférences, débats,

langues étrangères que par la diversité

spectacles… mais aussi vous associer à certains

des

et

de nos projets institutionnels en sollicitant

nationalités

élèves.

Le

tout

de

ses

évoluant

équipes
dans

des

pratiques

intellectuelle et se réaliser pleinement tant
d’un point de vue académique que personnel
et social.

pédagogiques,

une

votre avis sur certains dossiers, comme

belle harmonie basée sur le respect de

notre nouveau site Internet, ou réaliser une

« l’autre », la bienveillance et la tolérance.

interview sur notre prochain Magazine, etc…

Nawal et Nasser HEFIRI

présentation

de l’é
quipe
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ure de
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ion
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Recrutées sur des bases
rigoureuses, nos équipes

sont imprégnées de la
culture de formation
continue propre au
GSR.

S’informer et se former continuellement aux nouvelles
tendances pédagogiques permet de satisfaire les
exigences d’un référentiel de compétences reconnu
et d’accompagner la mise en œuvre des réformes
scolaires. Une véritable culture du renouvellement
professionnel à destination des Ressources Humaines.
Depuis sa création en 1982, le GSR a été le premier
établissement à se doter d’un plan de formation
interne susceptible de répondre à des besoins réels
en matière de formation.
Le GSR n’a de cesse de promouvoir sa culture de
formation continue en inscrivant régulièrement
toutes ses équipes à des ateliers de formations
organisés, de par le monde, par différents partenaires.
Dans ce cadre, l’école élémentaire bénéficie; d’un
Plan de Formation Interne (PFI) qui répond aux
exigences d’un référentiel de compétences reconnu,
et en tant que partenaire AEFE, du Plan de Formation
Continue des Personnels (PFCP) pour accompagner
dans la mise en œuvre des réformes scolaires.
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Le Groupe Scolaire La
Résidence
organise
un enseignement bilingue international de
la Maternelle au Lycée.

Un enseignement
riche qui se veut
francophone tout

en étant fier de son
appartenance à des
valeurs nationales et
universelles.

Le Baccalauréat International®
(IB) propose un continuum
d’éducation
internationale.
Les programmes de l’IB encouragent à la fois la réussite
scolaire et personnelle, en stimulant les élèves afin qu’ils excellent tant dans leurs études
que sur le plan personnel. C’est
dans ce cadre que la section bilingue est inscrite.
Les programmes sont conçus
pour enseigner à penser de manière critique et indépendante,
et à mener des recherches de
façon organisée et logique.
L’IB prépare les élèves à réussir
dans un monde où les actualités
sont un mélange de faits et de
fiction et où la capacité à poser
les bonnes questions constitue

une compétence cruciale qui
leur permettra de s’épanouir
encore bien après avoir terminé
les programmes de l’IB.
• Le Programme primaire (PP)
prépare les élèves à devenir
des apprenants permanents
qui sont actifs et altruistes, respectueux des autres comme
d’eux-mêmes, et capables de
prendre part au monde autour
d’eux. Il procure aux élèves
une excellente préparation aux
autres programmes de l’IB.
• Le Programme d’Education
Intermédiaire (PEI) est destiné
particulièrement à des élèves
âgés de 11 à 16 ans, nos élèves
de CE6 sont inscrits dans cette
démarche.

D’une manière plus générale, l’organisation des enseignements
en appui sur le bilinguisme, prend la mesure exacte des nouvelles
instructions ministérielles de l’Education Nationale Marocaine.
Elle dégage trois axes fondamentaux :
- Un bilinguisme dès la MS de maternelle, puis renforcé tout au
long du parcours à l’élémentaire.
- Un apprentissage systémique des langues à partir du CE2.
- Une présence transversale des valeurs humanistes renforcée par
des activités d’apprentissage variées.
Hormis les plages horaires réservées à l’acquisition de savoirs et
savoirs-faire relatifs à l’histoire, à la géographie, aux mathématiques,
aux sciences et technologie, aux arts et à destination de l’éducation
civique.
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Une qualité éducative et pédagogique :
Fort de son expérience et de sa conviction, le GSR
offre une valeur ajoutée à l’enseignement Bilingue
enrichi, en lui donnant sa place pleine et entière dans
un établissement qui accueille une section française
homologuée par le M.E.N français.
Ce ne sont pas deux types de scolarités distinctes,
ni même juxtaposées. Elles cohabitent harmonieusement, s’enrichissant l’une et l’autre de leurs spécificités.
C’est dans cet esprit que les deux systèmes
progressent simultanément et en pleine synergie,
par exemple, dans cet outil transversal et essentiel
qu’est le Projet d’Etablissement décliné en Parcours
permettant de suivre le travail de l’élève dans les
différents domaines tout au long de sa scolarité.

Nous ne pouvons pas imaginer une vie scolaire
uniquement centrée sur les apprentissages.
Elle doit être aussi placée sous les projecteurs
d’une vie riche en défis et en émotions.
Bien évidemment, toutes les actions planifiées et les activités qui en découlent
ont pour principaux objectifs :

- Un apprentissage global, créant des situations

- Un développement global : les nouvelles généra-

d’apprentissage qui permettent aux apprenants de

tions d’apprenants sont confrontées à un monde où

mettre leurs connaissances et leurs compétences ac-

l’appropriation de ce dernier exige une forte capacité

quises en adéquation avec des situations concrètes.

à s’adapter à la diversité et à la spécificité des objets

Parcours Citoyen

Parcours Santé

Parcours PEAC

Parcours Avenir

De l’école au lycée, le Par-

De la maternelle au lycée, le

Parcours d’Education

De la CE6 à la Terminale, le

cours

la

Parcours Éducatif de San-

Artistique et Culturelle

Parcours Avenir permet à

de la connaissance qui les entoure. Conscientes de

construction par l’élève d’un

té permet de structurer la

De l’école au lycée, ce Par-

chaque élève de construire

tout cela, les équipes du GSR se remettent constam-

jugement moral et civique,

présentation des dispositifs

cours a pour ambition de fa-

progressivement son orien-

ment en question afin de leur offrir le meilleur d’elles-

à l’acquisition d’un esprit

qui concernent à la fois la

voriser l’égal accès de tous

tation et de découvrir le

mêmes.

critique et d’une culture de

protection de la santé des

les élèves à l’Art à travers

monde économique et pro-

l’engagement.

élèves et les activités édu-

l’acquisition d’une culture

fessionnel.

catives liées à la prévention

artistique personnelle.

Citoyen

vise

à

L’apprenant, être particulièrement sensible, a besoin
d’être accompagné dans sa quête personnelle pour

des conduites à risques.

pouvoir s’épanouir et affirmer progressivement ses

Les activités pédagogiques

opinions, ses compétences et son potentiel. Outre

mises en place dans les en-

les phases et les contenus d’enseignement, il est au

seignements en référence

cœur d’activités pédagogiques telles que les sorties

aux programmes scolaires,

éducatives, les classes transplantées, les compéti-

le sont aussi pour certaines

tions sportives etc.

au service de ce Parcours.
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Nous croyons aux
possibilités de chacun.
La confiance en soi
et en l’autre permet à
l’enfant de se construire
et d’aller de l’avant.
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l’école élémentaire
dispose d’un pôle
santé, constitué par le

médecin scolaire,
le psychologue
scolaire ainsi
que l’infirmière
scolaire.

Ce Pôle veille à la bonne santé,
la

sécurité

et

l’hygiène

des

enfants. Il coordonne des actions
d’intervention, de prévention ainsi que
d’accompagnement selon les besoins :

Intervention
Veiller à l’hygiène des enfants à l’école,
veiller à administrer des premiers soins
selon le besoin.

Prévention
Actions de sensibilisation à l’hygiène,
à la nutrition, en coordination avec les
enseignants, et avec l’équipe de la vie
scolaire.

Accompagnement
Selon les besoins de l’enfant, en coordination entre le Psychologue scolaire,
le Médecin scolaire,

la Direction de

l’école, les Enseignants, les Spécialistes
Externes et les Parents.

L’accompagnement
personnalisé
Prévenir la difficulté
scolaire…

é
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Le respect

Un enseignement Bilingue renforcé, enrichi, tant sur

L’école est un lieu privilégié pour

le plan structurel que pédagogique, soucieux d’offrir

développer chez l’enfant ses com-

à l’apprenant un subtil équilibre entre la construction

pétences

sociales.

de son identité nationale et celle de son ouverture
culturelle sur l’espace international.

Un peu plus chaque jour, chacun
apprend à vivre harmonieusement

Les savoirs

avec ses pairs, à communiquer, à

médiathèque

Nous aidons l’enfant à construire son propre savoir.

comprendre et respecter les règles,

TNI (Tableaux

Nous travaillons à développer sa capacité d’autonomie

à travailler et à vivre autour d’un

Numériques Interactifs), des tablettes

face au travail. Nous souhaitons lui donner le goût

projet,

d’apprendre, lui faire prendre conscience de ses

apprentissages et de l’acquisition de

capacités et l’inscrire ainsi dans une situation de

compétences.

Chaque

classe

sont équipées en
sont

également

et

disponibles.

- Un ENT

réussite en travaillant toutes les formes de savoirs

(Environnement Numérique de Travail)

(savoir-être, savoir-faire et savoirs savants).

avec des compléments pédagogiques
pour s’entrainer à la maison, le cahier
de texte numérique, un blog par classe.
- Un espace extérieur dédié aux Arts.
- Un préau avec gradins pour les activités extérieures :
EPS, regroupements, manifestations
culturelle…

Un service de
restauration
scolaire et
de garderie
pendant le temps
méridien et en fin
de journée.

L’ouverture

l’ensemble

au

service

des

Do you speak english ?

le

mé
rid
ie
n
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atelier hygiène

atelier motricité fine

…les ateliers

an
ec
d
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As-tu vu les cahiers de ton fils ?
L’activité est faite dans les deux langues ? T’estu ainsi rendue compte que l’enseignante
d’anglais et l’enseignante de français sont
la même personne ?

Oui oui, j’allais justement t’en parler.. c’est
incroyable.. !
les enfants feront ainsi facilement les liens
entre les deux langues tant que les enfants
sont jeunes, ils sont plus réceptifs.

Cette nouvelle génération d’enseignants
au sein de la Résidence nous réserve à
chaque rentrée de belles surprises !!

atelier nutrition
Exactement.. Je trouve que le parcours académique
d’une enseignante est indispensable à la richesse
et variété des pratiques pédagogiques..

En
sem
ble
pour
la
réus
site
de
nos
en
fants
Partenariats Institutionnels
E.S.P.E. : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation

CONTACT
Tél. : 05 22 45 15 57
Mail : secretariat-primaire-sb@gsr.ac.ma
Adresse : 3, rue Al Barii Dabbas - Casablanca

www.gsr.ac.com

