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Mot
des dirigeants

Chères lectrices, chers lecteurs,

Bienvenue dans cette nouvelle édition 
du Mag GSR !

L’année 2019 s’est ouverte sur la 
poursuite de notre stratégie éduca-
tive, sur les axes de pédagogie inno-
vante, de développement durable, et 
d’ouverture internationale.

Ainsi, le début d’année a notamment été marqué 
par des projets forts en termes d’interculturalité, 
avec des séjours en pays anglophone (Etats-Unis, 
Angleterre), des actions pédagogiques autour des 
langues à tous les niveaux (de la maternelle au 
secondaire, en passant par le primaire). 

Faire évoluer les élèves dans notre contexte national, 
mais également à l’échelle internationale au travers 
de l’apprentissage des langues et la participation 
à des activités hors frontières, c’est les préparer 
au mieux à intégrer les enjeux mondialisés de nos 
sociétés.

Autre axe fort de nos actions : le développement 
durable. L’ouverture récente de deux établissements 
labellisés Haute Qualité Environnementale a 
impulsé le Groupe dans sa direction VERTE ; dans 
cet élan, nombreux sont les projets pédagogiques 
qui suivent. La création d’un herbier numérique (à 
l’aide d’une tablette tactile et d’une application de 
reconnaissance des plantes), par exemple, projet 
porté par l’un de nos parents d’élèves, combine 
astucieusement numérique et développement 
durable.

En parallèle, de nombreux projets dans les domaines 
du sport, des arts, des sciences et de la littérature 
ont permi de commencer une année 2019 pleine de 
dynamisme.

Très bonne lecture

Nawal Hefiri
& Nasser Hefiri
DIRECTEURS GÉNÉRAUX
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Parcours culturel et artistique

THEÂTRE 
Ombres chinoises
Dans le cadre du Parcours Educatif Artis-
tique et Culturel, les élèves de Petite Sec-
tion de la maternelle du Palais ont assité 
à un spectacle d’ombres chinoises, intitulé 
Roule Galette. 
Pour l’occasion, un castelet a été monté, des figurines 
ont été fabriquées et l’équipe enseignante a assuré 
en coulisses le show pour ravir nos petits. Amusés 
et intrigués, ils ont suivi l’histoire, qu’ils avaient au 
préalable étudiée en classe. 

Un moment de partage et de bonne humeur pour 
tout le monde !

Théâtre en Langue Arabe
Nos jeunes collégiens ont présenté, le jeudi 
19 avril à Rabat leur pièce de théâtre autour 
de la Langue Arabe ; un bel hommage à la 
langue de notre pays tout en célébrant les 
30 ans de la création de l’Option Internatio-
nale du Baccalauréat. 
Leurs talents artistiques et leurs compétences lin-
guistiques, notamment en Langue Arabe, ont ainsi 
marqué la journée exceptionnelle, organisée par 
L’Académie du Royaume du Maroc en partena-
riat avec l’Ambassade de France, sous le thème  
« Arabe-Français » une ambition en partage.

LECTURE - LITTERATURE
Ambassadeurs en herbe
Le tournoi d’éloquence « Ambassadeurs en herbe » a réuni une 
cinquantaine d’élèves à l’Université la Sorbonne à Paris pour dé-
battre sur la thématique « sciences et société, le monde en 2050 ».
Notre élève Meryem LAKHDAR IDRISSI, lauréate du Prix «Porte Parole» a fait 
preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’une maîtrise de la langue An-
glaise d’un niveau exceptionnel qui a dépassé les élèves dont la langue mater-
nelle est l’Anglais. Une grande fierté pour son école et ses parents.
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Plusieurs invités de pres-
tige ont répondu présents 
(écrivains, illustrateurs, 
conteurs, libraires et édi-
teurs), l’occasion  pour 
eux de leur présenter leur 
rôle dans la promotion de 
la lecture auprès de nos 
écoliers, collégiens et ly-
céens.

Semaine du livre Jeunesse
Pour donner encore plus le goût de la lec-
ture aux élèves, toutes les écoles de notre 
Groupe ont organisé la troisième édition du 
Salon du livre jeunesse. 

Rencontre avec M. Ouadih Dada
Afin d’enrichir la culture littéraire de nos 
élèves, notre école a accueilli le 17 juin un 
invité de marque, M. Ouadih Dada. Cette 
rencontre a donné lieu à des échanges inté-
ressants entre le célèbre journaliste et nos 
jeunes apprenants.
A travers sa présentation, ils ont pu connaître son 
parcours professionnel et découvrir les enjeux de la 
lecture et son importance dans la vie d’une personne.

Rencontre avec Patrick Bard
Nos élèves de 4e ont eu le plaisir de rencon-
trer l’écrivain de renom Monsieur Patrick 
BARD qu’ils ont élu avec d’autres élèves de 4e 
des établissements Français du réseau Ma-
rocain, lauréat du Prix Littéraire Jacaranda.
Une rencontre enrichissante avec de nombreuses 
questions auxquelles l’auteur a répondu avec bien-
veillance.

Kamishibai
Le lundi 1er avril, les élèves de la Petite Sec-
tion ont assisté à une séance de lecture de 
contes et de Kamishibai. 
Une technique de théâtre japonais, à laquelle nos 
petits se sont laissés porter par les histoires de Petite 
Goutte et Le lapin de Printemps.

Le Petit Prince
Parents et enfants du GSR-Anfa Driss Slaoui 
ont eu l’honneur et le plaisir d’écouter la 
lecture théâtrale du Petit Prince d’Antoine 
de Saint EXUPERY, avec un chef d’orchestre 
M. Hassan EL JAI, célèbre auteur marocain, 
coach, comédien et metteur en scène qui 
a su les emporter dans l’univers du Petit 
prince, conte à l’immense succès mondial.
Afin d’initier les enfants au plaisir de la lecture, d’en-
richir leur culture littéraire et leur donner goût à la 
lecture à travers les émotions, M. EL JAI, par sa lec-
ture fantastique, a fait une adaptation du Petit Prince 
pour nos élèves selon les différents groupes d’âge.

Parents et enfants ont savouré ce grand moment de 
partage et d’évasion, oubliant pendant quelques ins-
tants le monde réel.
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Si le livre m’était conté...  

Écoles primaires
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LANGUES
Semaine des langues à la maternelle
Dans le cadre de la semaine des langues, les maternelles ont 
réalisé plusieurs activités. 
Tout d’abord, un atelier de réalisation de crêpes animé en trois langues ; arabe, 
français et anglais. Les élèves ont appris les différents mots figurant dans la 
recette des crêpes. Après la dégustation, ils ont joué au fameux « Simon says », 
en anglais, un jeu de consignes semblable à Jacques a dit. Simon says « Touch 
your nose », Simon says « Stand up », Simon says « Clap your hands » : l’occasion 
de pratiquer l’anglais tout en s’amusant !

Semaine des langues à l’élémentaire
Lors de la semaine des langues célébrée du 28 janvier au 1r fé-
vrier, l’anglais a été à l’honneur. C’était l’occasion non seulement 
de mettre l’accent sur l’apprentissage de la langue mais aussi les 
valeurs universelles telles que la coopération entre les élèves, la 
tolérance et le partage.

Semaine de la langue espagnole
Considérée comme l’une des langues les plus parlées dans le monde et compte 
tenu de sa place dans notre politique linguistique, nos collégiens et lycéens ont 
célébré la journée mondiale de la langue espagnole, en présentant des Œuvres 
théâtrales et des Poèmes lyriques, en interprétant des Chansons de chanteurs 
modernes et leurs propres chorégraphies.

Une façon de faire revivre le Castillan dans l’esprit de tous nos jeunes élèves.

Les élèves ont participé à diverses 
activités qui ont donné lieu à plusieurs 
productions : des maquettes, des 
dessins, des drapeaux, etc. Leurs 
réalisations ont été exposées à l’école. 

Les élèves ont aussi visionné les films :
« Bunny New Girl » court métrage 
australien prônant la tolérance, la 
reconnaissance de la différence et 
l’adhésion sociale avec humour et 
« The Gift of Giving » court métrage 
malaisien mettant en avant la 

générosité et l’entraide. Ces films 
furent suivis d’une discussion autour 
des valeurs. 

Un jeu de pistes a été organisé pour 
les niveaux CE2 et CM1. Les élèves 
de chaque classe devaient collaborer 
ensemble pour trouver les indices et 
résoudre les énigmes.
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PATRIMOINE
La poterie s’invite à la Maternelle
Dans le cadre de l’instauration du Parcours Éducatif Artistique et 
Culturel (PEAC), des ateliers de poterie ont été animés par un arti-
san au sein de l’école maternelle. 
L’occasion pour les enfants de découvrir un champ de l’artisanat traditionnel 
marocain, de manipuler un matériau naturel, de créer et décorer un objet de leur 
confection.

Visite de Marrakech
Les collégiens ont réalisé une sortie et visite de la ville de Marrakech 
avec pour objectifs pédagogiques l’étude du brassage culturel et 
touristique que connait la ville depuis quelques décennies. 
Afin d’atteindre ce principal objectif, les élèves se sont notamment rendus sur 
les sites de la Menara et de la place Jmaa El Fnaa. 

Carnaval 
Le cycle primaire a fêté le carnaval ! 

Une journée placée sous le signe 
de la bonne humeur, de la convi-
vialité et de la créativité. 
Les enfants ont porté des costumes, ont 
fabriqué des accessoires, ont réalisé des 
fresques pleines de couleurs. 

Ils ont tous dansé et chanté ensemble 
dans la cour pour fêter l’évènement !
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EXPO
Exposition
Dans le cadre des projets communs aux établissements membres 
de l’AEBIM (Association des Écoles IB, International Baccalau-
reate®, du Maroc), pour l’année scolaire 2018-2019, le GSR a par-
ticipé samedi 16 mars à la 2e édition de l’exposition artistique « 
Unifier notre monde par la diversité».
Les élèves des niveaux PEI, ont exposé leurs productions où ils ont exploré des 
contextes mondiaux, transféré leurs acquis en arts plastiques et exprimé leur 
compréhension et leur ressenti…Ils ont aussi eu l’occasion de découvrir les tra-
vaux d’élèves d’autres établissements et échangé avec les visiteurs (parents , 
élèves, enseignants...).

Arts et Sciences
Afin de célébrer l’année de la science, nos lycéens qui suivent l’option Arts plastiques 
ont organisé une exposition sur le thème de « la science et le monde des couleurs » 
le Mercredi 15 Mai.
L’occasion idoine pour montrer leurs talents artistiques à toute la communauté scolaire.

Un grand bravo à nos artistes en herbe.
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SPECTACLES
Comme chaque fin d’année scolaire, les élèves des différents cycles 
du GSR présentent leur spectacle de fin d’année. Danse, expres-
sion théâtrale, chant, plurilinguisme sont à l’honneur lors de ces 
moments festifs qui clôturent l’année.
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Expo développement durable
Dans le but d’assurer un continuum pédagogique avec les actions 
post COP 22, et dans le cadre du parcours citoyen, les enfants de 
la maternelle travaillent régulièrement sur le thème du développe-
ment durable.
Ils ont exposé les travaux réalisés dans ce cadre, œuvres fabriquées à partir de 
matériaux recyclés. Ainsi, on pouvait voir parmi les réalisations des instruments 
de musique, des personnages, des animaux, des boites et vases, différents ob-
jets de décoration, et même un robot !

  
Parcours citoyen
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Une prise de contact avec un enseignant de cette 
école a été effectuée afin de collaborer dans la mise 
en place d’un partenariat.

Le projet a consisté, d’une part à collecter des dons 
variés afin de répondre à certains besoins des élèves 
et d’autre part, à développer un partenariat pédago-
gique entre nos deux structures.

Cette initiative s’inscrit dans le parcours Citoyen 
de nos élèves dans l’objectif de les sensibiliser au 
monde qui nous entoure et de développer chez eux 
une conscience solidaire.

Ifrane
Pour sensibiliser les élèves aux principes de solidarité et de citoyenneté et dans le cadre 
d’un projet de classe leur permettant de mobiliser leurs savoirs, les élèves de la 1re ES ont 
décidé d’organiser une collecte de dons au profit d’une association dans la région d’Ifrane.

Un rendez-vous a été pris avec la fédération nationale d’appui aux réformes et aux initiatives locales à 
AZROU, la seule association qui s’occupe des enfants délaissés, des personnes âgés, et des personnes aux 
besoins spécifiques dans la région Ifrane.

Voyages solidaires

El Hoceima
Après avoir été sensibilisé par les médias aux besoins de l’école 
« BINTI » se situant dans la commune de « Larbaat Taourirt » dans la province d’El Hoceima, 
le GSR a pris l’initiative de nouer un partenariat de solidarité et de soutien avec cette école.
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DIVA RUN
La Diva Run a réuni les petits et les grands 
de la communauté Gsroise. A la fois une ac-
tion team building, des moments privilégiés 
entre parents et leurs enfants ainsi que des 
temps conviviaux entre tous les membres 
de la communauté GSRoises, tous soli-
daires avec les guerrières qui luttent contre 
le cancer du sein.
Un grand bravo à nos élèves et leurs parents ainsi 
qu’à toute l’équipe qui ont été à cette édition encore 
plus nombreux que les années antérieures.. 

Enfin, une standing ovation à notre amie et parente 
d’élève Mme Latifa SHERIF qui est une vraie leçon 
de vie et nous lui souhaitons bon courage dans son 
combat auprès de ses amis du Ruban Rose.

Plantations BIO
Dans le cadre du Parcours d’Éducation à 
la Santé ainsi que du Parcours Citoyen, les 
élève de la Grande Section ont participé à 
un atelier de plantation de légumes bio. 
Animé par un professionnel, l’atelier leur a permis 
d’en apprendre un peu plus sur le jardinage, le cycle 
de vie du végétal, de comprendre comment culti-
ver des légumes, tout en manipulant eux-mêmes la 
terre, les pots,les outils, les graines. 

Un atelier ludique et éducatif qui se prolongera dans 
quelques mois, puisque les enfants prévoient de ré-
colter les légumes plantés afin de confectionner un 
tagine bio. 

Bravo à nos petites mains vertes ! 

Herbier numérique
Les élèves de maternelle se sont essayés à 
la réalisation d’un herbier numérique. 
A l’aide d’une tablette tac-
tile, et d’une application 
de reconnaissance des 
plantes, ils ont exploré les 
espaces verts de l’école 
pour leur mission. 

Une façon ludique et pé-
dagogique d’allier axe 
numérique et développe-
ment durable.

Semaine de la presse
Dans le cadre de la Semaine de la Presse 
et des médias, les médiathèques col-
lège et lycée du GSR ont eu le plaisir 
de recevoir le vendredi 22 mars, Mon-
sieur Salaheddine Lemaizi, journaliste 
au quotidien « les Inspirations éco ».
Les classes de 3e ont pu s’entretenir avec le journa-
liste au sujet de son métier, son rôle et ses fonctions. 
Les lycéens des 1.ES ont bénéficié d’une présenta-
tion sur l’état de la presse 
dans le monde et la liber-
té d’expression.

Cette activité s’inscrit 
pleinement dans les pro-
grammes d’éducation 
civique et morale et dans 
l’éducation aux médias 
et à l’information voulue 
pour la mise en place du 
« Parcours Citoyen ».
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Marathon Liaison GS CP
Dans le cadre des actions de liaison entre 
les classes de GS et de CP, un marathon 
a été organisé pour les petits sur le site 
de l’école Casa Anfa.  C’est par une mati-
née ensoleillée que les élèves sont arrivés 
à l’école et sur les pistes, dans un élan de 
grande motivation. 
Après un échauffement actif, ils se sont lancés dans 
la course par petits groupes et ont montré leur 
sens de l’effort et de la coopération. Pendant les 
pauses, pour recharger les batteries, de l’eau et de 
délicieuses dattes étaient proposées. Des ateliers de 
sensibilisation à la santé et au « manger bouger » 
ont également été organisés par l’infirmière et les 
enseignantes. 

Pour finir cette journée sportive, les enfants ont reçu 
leur médaille et les félicitations de toute l’équipe 
dans une ambiance de folie !

Champions GSRois
Fiers de nos championnes et champions nationaux qui ont 
remporté des places prestigieuses sur le podium national. 
La 3e place a été attribuée à nos benjamins en Hand-Ball et basket-ball 
et la 1ère place est revenue à nos cadettes en basket-ball qui y partici-
paient pour la 1re fois. 

Un championnat organisé 
par l’UNSS Maroc et qui 
réunit tous les élèves de 
tous les établissements 
français du Maroc. 

Un grand bravo !

Acrosport
Les élèves de l’élémentaire 
apprennent l’acrosport : une 
discipline permettant de réaliser 
une performance a visée expres-
sive tout en travaillant l’aspect 
sécurité (apprendre à sécuriser 
les autres au travers des figures 
de porté). 

On les encourage !

  
Parcours santé et bien-être
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Les PS font du vélo
Les enfants de Petite section ont réalisé un 
module vélo et ont appris à pédaler et à se 
diriger sur un parcours élaboré.
A la fin du module, nos entraineurs ont remis les di-
plômes à nos champions en herbe !

Basket Ball
L’éducation physique et sportive occupe une place capitale dans nos programmes. Les 
valeurs essentielles qu’elle développe sont capitales dans la formation des personnalités 
de futurs citoyens de demain. 
Des valeurs comme l’esprit d’équipe, le don de soi, l’endurance et la tolérance ainsi que l’ouverture d’esprit 
et l’humilité. 

C’est dans ce cadre que le GSR a tenu à faire participer pour la première fois son équipe féminine de basket-
ball au championnat de France du 2 au 5 avril à Saint-Dizier. Un championnat organisé par l’Union Nationale 
du Sport Scolaire (UNSS) Maroc et en partenariat avec l’UNSS France.

Nous sommes fiers de nos jeunes lycéennes, seule équipe à représenter le Maroc.



MAGazine GSR / Juin 2019 / N°0914

Championnat Tennis de table
Les élèves du collège ont participé au championnat UNSS de tennis 
de table au mois de mai.
Nous félicitons nos jeunes pour leur énergie, leur fair-play et leur bonne humeur !

Nos jeunes ont porté les valeurs du sport et de notre 
établissement de façon remarquable.

A l’image des compétitions précédentes, nos com-
pétiteurs sont rentrés avec plusieurs titres et mé-
dailles pour la plus grande fierté des enseignants et 
des familles.

BRAVO à tous !

Conférence 
Le numérique a pris une place considérable 
dans la vie de chacun mais plus particuliè-
rement dans celle des enfants. Cette évo-
lution représente à beaucoup d’égards un 
grand progrès et chacun s’accorde sur l’im-
portance croissante et le caractère incon-
tournable du numérique, tant pour ce qui 
concerne l’éducation que la culture et, de 
façon plus générale, la vie de notre société.
Peut-on évoquer le risque d’une véritable addiction ?

La surexposition des enfants au numérique, a été le 
sujet de la conférence - débat mené par le Docteur 
KHAMLICHI – Pédopsychiatre Psychothérapeute, 
le mercredi 22 mai à l’école Casa Anfa, devant un 
auditoire attentif.

Les athlètes du GSR...
Une délégation de nos collégiens et lycéens s’est rendue au lycée 
Descartes de Rabat le mercredi 12 juin 2019 pour participer à une 
compétition nationale d’athlétisme regroupant tous les établisse-
ments Français au Maroc.
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APPRENDRE, GRANDIR ET RÉUSSIR EN S’ÉPANOUISSANT : 
Le Groupe Scolaire La Résidence accompagne vos enfants dans 
cette magnifique mission

Et si le BIEN-ÊTRE devenait la nouvelle boussole de la réussite 
dans nos sociétés ? 
Alors qu’hier faisait la part belle à la composante économique, 
demain pourrait bien se concentrer davantage sur le bien-être des 
individus. Les preuves de cette nouvelle orientation se précisent, 
à l’image de l’économie du bonheur devenue une discipline 
scientifique à part entière, de l’arrivée du développement personnel 
qui intéresse de plus en plus de citoyens, ou de la promotion de 
nouveaux indicateurs pour remplacer ceux strictement focalisés 
sur les aspects monétaires.

Le Groupe Scolaire La Résidence souhaite valoriser la place du 
Bien-être dans l’écosystème éducatif et montrer qu’une formation 
axée sur la coopération, l’altruisme, la bienveillance, la confiance, 
la créativité, la soif de découvertes… débouchera sur l’excellence 
en conjuguant réussite et épanouissement.

C’est donc naturellement que le Groupe Scolaire La Résidence a proposé de 
prendre la mesure de cette nouvelle tendance, lors d’une soirée placée sous 
le signe de l’épanouissement individuel et collectif à travers la projection du 
film-documentaire « L’école de la vie – Une génération pour tout changer », 
le 17 MAI dernier. Ce film a été suivi d’une conférence-débat avec la présence 
exceptionnelle du réalisateur du film : Mr. Julien PERON.

Cet événement s’est déroulé au sein de l’école Casa-Anfa, lauréate du Green 
Awards 2018, école reflet de l’engagement du Groupe Scolaire La Résidence 
pour une pédagogie du bien-être, innovante et différente, avec un projet 
éducatif basé sur des valeurs citoyennes, humanistes et dans un modèle 
résolument innovant d’école pilote, ambitieuse et exigeante au sein du réseau 
AEFE.

  
Ciné-débat : L’école de la vie
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Kin-Ball 
Une PREMIÈRE au Maroc...

Une activité sportive collective innovante née au Québec, le 
KIN-BALL qui s’exporte enfin au Maroc...
Le Groupe Scolaire la Résidence a eu l’exclusivité et le privilège de recevoir Mr 
Pierre-Julien HAMEL, Président de la fédération internationale de KIN-BALL.

Le but était de former notre équipe enseignante d’Education Physique et spor-
tive et de faire découvrir à nos élèves cette pratique sportive innovante.

Un grand Merci à Pierre-Julien HAMEL de nous avoir fait découvrir sa passion 
et son métier... 
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Parcours de l’élève

Olympiades Maths
Trois de nos jeunes lycéens de la filière S 
ont remporté les Olympiades de Maths 
2019 Zone Maroc.
Ces Olympiades sont ouvertes à tous les élèves de 
1ères de tous les établissements Français au Maroc.

Un grand bravo à eux et à leurs enseignants qui ont 
contribué à leur préparation.

Planétarium CASA ANFA
Dans un planétarium gonflable installé dans la salle 
polyvalente de l’école Casa Anfa, tous les élèves de 
chaque classe ont pu admirer les projections à tra-
vers la découverte de l’astronomie, le changement 
climatique et les constellations.

Une merveilleuse journée scientifique !

École inclusive
Comme dans toutes les écoles françaises du Maroc, 
sur l’initiative de l’Inspection de l’Éducation Nationale,

Le GSR a vécu la SEMAINE de l’ÉCOLE 
INCLUSIVE du 8 avril au 13 avril 
Mais c’est quoi l’école inclusive ?

• L’école inclusive vise à offrir à chaque enfant l’en-
vironnement scolaire le plus adapté à ses particu-
larités individuelles. Quels que soient ses besoins, 
ses difficultés, son handicap, son talent, son origine 
et ses conditions de vie économiques et sociales, 
l’élève doit ainsi pouvoir maximiser son potentiel.

• L’école inclusive ouvre son regard, ses bras et son 
cœur sur la DIFFÉRENCE et le HANDICAP.

Vivre ENSEMBLE avec toutes nos différences, a été 
le fil conducteur de la semaine, à travers des actions 
de sensibilisation et d’ouverture.

Maths sans frontières
Un concours initié par l’académie de Stras-
bourg invitant ainsi toutes les classes de 
CM2 et de 6e des établissements français 
dans le monde à y participer. 
Notre école a participé et s’est qualifiée aux trois 
premiers rangs du classement.  

Bravo à nos élèves, à l’équipe encadrante et à leurs 
parents qui nous ont suivi dans cette magnifique 
expérience humaine et scientifique.
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Cette expérience a offert aux élèves du cycle 
3 la richesse de la découverte des spécificités 
socioculturelles et historiques d’une région 
anglophone du monde. Ce voyage s’est déroulé du 
16 au 23 février 2019.

Un programme très diversifié et riche en visites a 
permis aux élèves de découvrir les deux métropoles 
américaines que sont New York et Washington. 

Zagora
Du 15 au 18 février, les élèves des classes de 
terminale sont partis en voyage à Zagora 
dans le sud du Maroc. Après un voyage d’une 
journée entière à traverser les sommets de 
l’Atlas et du Djebel Sahro, le groupe s’est 
installé à l’hôtel. 
Le samedi matin, ils ont rencontré des élèves d’un 
lycée installé dans un village en plein désert. Ils ont 
été accueillis par des élèves de leur âge. Ils ont pu 
échanger sur leurs préoccupations respectives. 

La journée s’est poursuivie avec la visite et le déjeuner 
dans une association de femmes qui avaient préparé 
un couscous.

Séjour linguistique
Du 23 février au 2 mars, 30 élèves de CM2 
sont partis à Margate au Royaume Uni pour 
vivre une expérience dans un pays étranger 
loin des parents. Ce séjour visait le développement 
de la personnalité et de l’autonomie des élèves, leur 
affirmation, la communication dans des situations 
quotidiennes dans un contexte authentique, etc.

Durant le séjour, les élèves étaient hébergés chez 
des familles d’accueil. Cela leur a permis d’être 
immergés dans la vie quotidienne d’une autre 
culture, de découvrir leur mode de vie, leur cuisine, 
leur spécificité, de connaître d’autres horizons …

Les activités du séjour furent variées : cours 
d’anglais durant les matinées et visites durant les 
après-midis. Les élèves ont pu découvrir Margate 
cette station balnéaire prisée pour ses belles plages 
de sable fin, la charmante ville de Canterbury, sa 
célèbre cathédrale et ses beaux jardins, Londres et 
ses monuments les plus connus. Ils ont visité Quex 
Park Musuem, ce musée qui détient une collection 
importante d’animaux empaillés d’Asie et d’Afrique, 
etc.

Classe découverte USA février 2019
L’école élémentaire bilingue du Groupe Scolaire La Résidence a réalisé avec ses élèves 
un voyage de découverte aux États-Unis qui s’inscrit dans l’axe fédérateur du projet 
d’établissement qui est celui de l’ouverture sur l’interculturel.
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Voyage en Andalousie, Epagne 
Dans le cadre des actions de liaison Maternelle-Ecole élémentaire de la section bilingue, 
un voyage de classe de découverte a été organisé en Andalousie du 14 au 19 juin 2019.
Ce voyage a enrichi le travail initié par le Parcours Educatif Artistique et Culturel de notre Projet d’Ecole sur 
la découverte du Patrimoine de proximité réalisé durant l’année scolaire 2017-2018 et continué durant cette 
année.

La visite de cette région impressionnante par son histoire, son architecture et la richesse de ses musées,  
fut une excellente occasion pour nos enfants de découvrir les différentes villes, à savoir Malaga, Grenade, 
Cordoba et Séville et de s’ouvrir sur leurs cultures.

Le prolongement de ce projet sera le spectacle de fin d’année qui viendra couronner ces apprentissages.
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Concours échecs
Le jeu des échecs mobilise logique, stratégie, 
rigueur et capacité d’abstraction tout en 
facilitant l’apprentissage de la citoyenneté 
par le respect des règles et d’autrui. 
C’est dans ce cadre que nos écoliers et collégiens 
ont participé pour la première fois le 7 Avril à la 
5ème édition du championnat scolaire des échecs 
de l’enseignement Français au Maroc, à l’école 
Nationale Supérieure des Mines à Rabat.

Un grand bravo à nos élèves dont la participation 
s’est démarquée.

Concours robotique
Le Groupe Scolaire la Résidence a participé 
pour la première fois à la compétition de 
Robotique qui a eu lieu le samedi 9 février à 
l’École Centrale de Casablanca. 
Elle a été organisée par la FLL (FIRST LEGO Ligue) 
sous le thème « Lego en orbite »

Sept candidats des deux systèmes confondus 
(Bilingue et Section Française), ont merveilleusement 
présenté leur école (malgré les différentes 
contraintes : Nombre limité des élèves, courte 
période de préparation)…
Nos jeunes candidats ont beaucoup appris de 
cette expérience ; la découverte et l’exploration de 
nouvelles idées, la créativité, le travail en équipe, le 
sentiment d’appartenance à l’école …
Nos GSRois avec leurs coachs ont tout simplement 
vécu des moments forts et inoubliables.

Liaison GS CP
Toujours dans le cadre de la liaison GS / CP, 
les élèves ont participé à une journée spor-
tive dans un cadre très agréable le com-
plexe « La Balade ». Le déroulement de la 
journée a été un succès.
Les activités se sont déroulées par petits groupes 
d’enfants en ateliers. Chaque atelier était encadré 
par un animateur et un adulte. Tous les groupes 
étaient composés d’un mélange d’enfants de CP et 
de GS.

L’après-midi, après une pause déjeuner (sur de 
grandes tables abritées du soleil), d’autres ateliers 
se sont déroulés jusqu’à l’heure du départ. 

Différentes activités sportives ont été proposées, à 
l’âge des enfants : tir à l’arc, balade en calèche et 
en poney, jeux de lancers, jeux de courses, jeux de 
relais et jeux de balles. 

L’objectif de faire se rencontrer les enfants de CP et 
de GS, afin qu’ils échangent entre eux et coopèrent 
a été pleinement atteint.
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Info sup 
Le GSR organise une fois par an son Salon Info Sup. Ouvert à tous ses lycéens (sections 
française et bilingue), cet événement est une étape importante pour avancer dans leur 
choix post-bac.
Afin de leur offrir le plus large choix en termes de 
possibilités d’orientation, le GSR accueille à cette 
occasion plus d’une trentaine d’établissements de 
l’Enseignement Supérieur venus, pour l’année 2018-
2019, de France, Espagne et du Maroc. 

A ces exposants de renommée internationale, vient 
bien entendu s’ajouter le stand des prestigieuses 
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles du GSR, 
ces dernières offrant des débouchés vers les Grandes 
Ecoles de commerce (HEC, ESSEC,…) et d’Ingénierie 
(Polytechnique, Centrale,…).

De stands en stands et autour de tables 
rondes, nos élèves ont ainsi l’occasion de :

• Pour les élèves de seconde, poursuivre leur dé-
couverte des métiers et des formations  

• Pour les élèves de première, Infosup leur permet 
de se questionner, d’explorer des pistes,  d’enta-
mer une réflexion sur leur projet d’orientation

• Pour les élèves de terminale, Infosup leur permet 
de poursuivre l’élaboration de leur projet, de tran-
cher entre plusieurs solutions, d’affiner leur choix 
ou de le consolider mais aussi de découvrir la vie 
étudiante.d’affiner leur choix ou de le consolider 
mais aussi de découvrir la vie étudiante.
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Forum des métiers 
La réussite sociale d’un élève épanoui passe impérativement par le choix d’une orientation 
conforme à ses aspirations personnelles, son projet de carrière et ses potentialités... c’est 
dans ce contexte qu’a eu lieu la troisième édition de notre forum des métiers « You can 
become whatever you want ».. 
Un grand Merci à tous les professionnels et à toutes les personnalités qui ont répondu présents à notre forum.
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