Magazine
Résidence

Premier trimestre 2019

le

N°10

Le magazine du
Groupe Scolaire La Résidence

PARCOURS CULTUREL
ET ARTISTIQUE
Célébration de la Journée
Mondiale de La Langue Arabe.
				

# page 4

GSR’s Got Talent
est de retour !
# page 5

PARCOURS CITOYEN
Les Marchés d’hiver s’invitent dans nos écoles !
# page 6

PARCOURS SANTÉ
ET BIEN ÊTRE
Démarrage des modules vélo et équitation.
# page 10

PARCOURS DE L’ÉLÈVE
Infosup 2019 La Résidence :
un accompagnement pour
une meilleure orientation.
# page 12

ZOOM SUR
LA MEILLEURE
PREPA DU
MAROC
# page 15

Mot

des dirigeants

Nawal Hefiri
& Nasser Hefiri

DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Chères lectrices, chers lecteurs,

Une nouvelle année scolaire a démarré
pour le Groupe Scolaire la Résidence
et nous sommes heureux de partager
avec vous la première édition 20192020 de notre Magazine.

PARCOURS CULTUREL
ET ARTISTIQUE

Nos établissements sont de plus en plus nombreux!
Nos dernières écoles primaires, Anfa Driss Slaoui et
Casa-Anfa, établissements verts, ayant respectivement
ouvert leurs portes en septembre 2017 et septembre
2018, sont à présent des établissements actifs et
acteurs majeurs dans le développement de projets
éducatifs. Tant par leur spécificité d’école à Haute
Qualité Environnementale, que par leurs infrastructures,
notamment sportives, ils élargissent notre offre de
formation et viennent ainsi agrandir la famille que nous
formons.

PARCOURS CITOYEN

Poursuivant toujours notre stratégie éducative sur le
développement durable, le numérique, l’international,
les arts et la culture, de nombreuses actions éducatives
ont déjà animé nos élèves depuis le début de cette
rentrée scolaire, que nous vous proposons de retrouver
dans ce magazine. Ce sont notamment les projets à
portée écologique qui ont rythmé le début de cette
année scolaire avec un florilège d’actions vertes.
Une nouveauté a aussi marqué cette rentrée 20192020 au niveau de l’enseignement de la langue
anglaise. En effet, c’est dès la Petite Section qu’un
“bain linguistique” est proposé “in english” !. Nous
sommes convaincus en effet de l’importance majeure
qu’occupe la langue de Shakespeare dans le contexte
mondialisé au sein duquel nous évoluons, et de la
pertinence de familiariser au plus tôt les enfants à des
langues étrangères.
Enfin, cette année nous encourageons nos équipes
à travailler sur le thème de l’école inclusive, projet
animé par l’AEFE auquel nous nous allions ainsi que sur
le thème du numérique à travers différents projets qui
marqueront l’année.

Très bonne lecture à toutes et à tous,
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Parcours culturel et artistique
PATRIMOINE
Journées du patrimoine - Lever les Yeux
Dans le cadre des Journées du Patrimoine et du projet « Lever les yeux », les élèves de
Grande Section se sont intéressés au patrimoine de proximité, leur école !
L’école maternelle du Palais a en effet la particularité d’être construite selon un style architectural singulier, l’Art
Déco. Ce style né au début du 20e siècle, s’est développé dans les années 30, en France notamment.
Les élèves ont identifié les caractéristiques architecturales de leur école : les différents matériaux (bois, ferronnerie,
béton, pierres, marbre), les formes, les couleurs.Dans un deuxième temps, ils ont travaillé à la réalisation de
maquettes à partir de matériaux recyclés.

Marche verte

Achoura

Le patriotisme commence dès le jeune âge
au GSR, tous les élèves ont ainsi célébré le
44e anniversaire de la Marche Verte.

Dans le cadre du Parcours Éducatif Artistique et Culturel (PEAC), les élèves du 1er
degré fêtent Achoura !

Une célébration dans une ambiance et un esprit patriotique dans la grande cour de l’école. Tous les élèves
ont défilé, en brandissant leurs drapeaux et accessoires
et en chantant de toutes leurs forces, la chanson qu’ils
connaissent si bien : «Sawt Al Hassan Yinadi.. »

La journée s’est déroulée en musique, avec la venue
d’un orchestre, dans la découverte avec de nombreux
ateliers (graphisme, ateliers henné, contes), dans la
gourmandise, avec la dégustation de fruits secs, et
dans la bonne humeur bien sûr !
Cet évènement placé sous le signe du partage et de la
joie est l’occasion pour nos élèves d’être sensibilisés à
la culture marocaine et de la célébrer.
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LETTRES ET LANGUES
Médiathèque
La médiathèque est
un lieu d’une importance capitale pour
l’apprentissage des
élèves, et ce dès
l’élémentaire.

Pour le secondaire un magnifique atelier de calligraphie
a été organisé par le grand professeur de calligraphie
arabe M Abderrahim BELHMIDI ainsi des interventions
de grands écrivains et poètes : ( Mohammed BERCHID,
Noureddine DIRAR, Omar ELASRI, Mohamed FARAH)

On y découvre des livres,
des revues, on y utilise
l’outil informatique. On
assiste à des ateliers à
thème, ou l’on s’y rend
pour une pause lecture
confortablement installé
dans un mini fauteui.

Journée des langues
et des Papis Mamies Maternelle
Dans le cadre de la Journée Européenne
des Langues et de la Journée des Grands
Parents, les enfants ont fait des réalisations
en plusieurs langues à l’attention de leurs
papis et mamies !

Journée de la Langue Arabe
Le 18 décembre est la journée mondiale de
la Langue Arabe.
Une journée que tous les établissements du GSR ne
manquent pas de fêter, pour mettre à l’honneur la
langue nationale. De nombreux ateliers sont proposés
aux enfants; pour les plus jeunes, la reconnaissance des
lettres de l’alphabet, des jeux de coloriage.
Pour les plus grands, des activités de théâtre, de chant,
et aussi l’intervention de personnalités des lettres et
des langues.
Une journée artistique synonyme de créativité, avec
une grande première : nos élèves du site Casa Anfa ont
réalisé des photos avec la technique du Light painting
(dessiner avec de la lumière). Une expérience innovante !
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Les élèves de Grande et de Moyenne Section sont en effet pu s’approprier l’événement pour réaliser des cartes
avec des mots en langue française, arabe, anglaise. Nos
plus jeunes enfants de Petite Section ont quant à eux
développé leur créativité artistique en peinture !

Silence on lit !

GSR’s Got Talent

A l’école élémentaire Palais du GSR, chaque
VENDREDI à 8h45 précises... TOUT s’arrête
dans l’école.

‘’Le GSR’s Got Talent» est de retour !

C’est le moment de « SILENCE, ON LIT ! »
Tout le monde s’arrête pour lire y compris les enseignants, le directeur, les femmes de ménage, les agents
de sécurité... Oui, TOUT LE MONDE prend un LIVRE et
découvre le PLAISIR de la lecture.
Car LIRE, c’est s’ÉVADER, c’est VOYAGER, c’est DÉCOUVRIR, c’est RÊVER, c’est RIRE, c’est s’ÉMOUVOIR.
Car LIRE, c’est être LIBRE et OUVERT sur les autres et
le monde. Les Parents sont invités également, une fois
par semaine par exemple, à organiser eux aussi ce projet « SILENCE, on LIT ! »
L’enfant a besoin aussi de voir ses parents lire. Il s’éloignera ainsi des écrans et se plongera dans un livre.

Le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) organise la 3e édition du GSR’s Got talent à la recherche de l’incroyable
talent GSR 2019.
Un superbe spectacle musical, ponctué de plusieurs
surprises dont la présence exceptionnelle cette année, de la grande actrice marocaine Samia AKARIOU
membre du jury de cet événement grandiose.
Une ambiance festive,
emplie
de
suspense,
d’énergie, d’émotions et
de détermination.
Un grand bravo aux
membres du CVL pour
cette magnifique organisation et félicitations au
gagnant : le DJ MOUNJI
Driss

Halloween
Les enfants ont célébré HALLOWEEN, fête d’origine Anglo-saxonne, costumés en citrouille,
fantôme, sorcière…
Toutes nos écoles ont participés à une chasse aux bonbons, l’occasion de prononcer la formule magique « trick
or treat » ou « Un bonbon ou un sort » pour ramasser plus de bonbons et ne subir aucun sort ;-)
Pour l’occasion, les classes de maternelle ont fait des activités ludiques sur le thème HALLOWEEN quant à l’élémentaire, les élèves ont eu l’occasion d’en savoir plus sur cette fête durant le cours d’anglais.
Enchantement, plaisir, excitation et petites frayeurs ont ponctué ce moment.
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Parcours citoyen
ÉCOLE VERTE
Ferme pédagogique
Une journée d’intégration à la ferme pédagogique de Dar Bouazza à découvrir un milieu
naturel et à participer à des activités ludiques.
Nos petits apprenants du CP de l’Élémentaire Bilingue ont passé une journée d’intégration à la ferme pédagogique de Dar Bouazza à découvrir un milieu naturel et à participer à des activités ludiques en dehors du cadre de
la classe : Ateliers d’argile et de peinture végétale pour révéler leur créativité, et chasse au trésor pour développer
leur esprit d’équipe.

Les élèves de CM2 de l’école élémentaire Palais de la
Filière Française ont également fait une sortie en milieu
vert à la ferme…
Ils ont été répartis en petits groupes afin de faire plusieurs ateliers, avec des animateurs :
• Le compost : Les élèves ont trié les déchets pour
les mettre dans le composteur.

Les élèves sont allés chercher des insectes dans le jardin. Ils les ont mis dans une boîte-loupe afin de les reconnaître : nom, caractéristiques, rôle pour le jardin. Ils
les ont ensuite relâchés dans leur milieu.
Les élèves ont aussi bien sûr profité des animaux de la
ferme.Une bien belle journée champêtre et tellement utile !

• La butte sandwich : Les élèves sont allés chercher
du foin, du fumier et des déchets verts.
• Le rôle des insectes

Les Éco délégués
Dans le cadre du Projet d’ÉCOLE VERTE, chaque classe
de CM1 et CM2 de l’élémentaire Palais a élu 2 éco-délégués (une fille et un garçon).
Mais être éco-délégué, qu’est-ce que cela veut dire ?
Être éco-délégué de classe, c’est :
• Être un élève respectueux de l’environnement et montrer l’exemple,
• Sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens qui permettent
d’économiser l’énergie et de lutter contre le réchauffement climatique
(éteindre les lumières, vérifier qu’en hiver les fenêtres sont fermées et
que les radiateurs sont bien réglés, installation de poubelles de tri des
déchets de la classe, etc.).
• Être force de propositions (propositions d’initiatives et d’actions)
Tous les éco-délégués des 11 classes de CM1 et CM2 se sont réunis sous
la houlette de Monsieur Hamid, le coordonnateur de la vie scolaire, afin
de faire un premier point sur ce Projet d’École Verte et de recueillir également les idées des éco-délégués qui ont bien joué le jeu.
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Herbier numérique
Dans le cadre des actions vertes menées par l’école, et dans le cadre de l’axe ”Entrer dans le Numérique”, les
enfants de Grande Section participent au projet « Herbier numérique »

Il s’agit de manipuler une tablette numérique et une application de reconnaissance des
plantes par photographie.

Les enfants découvrent ainsi les différents types de
plantes qui végétalisent leur école : bambou doré, févier, rosier, plantes aromatiques, ou encore, les beaux
oiseaux de paradis !
Fêtons l’automne
Les enfants sont sensibilisés au rythme des saisons.
Ainsi, ils ont célébré lors d’une demi-journée d’octobre
l’Automne. L’occasion de s’approprier le vocabulaire de
cette période de l’année, d’un point de vue météo, végétal, etc. L’occasion également de se rassembler dans
une ambiance festive en arborant diverses réalisations
telles que des couronnes pleines de feuilles, et de chanter à l’unisson lors de la chorale qui a clôturé cette belle
matinée.
Sortie écologique Dar Bouazza - Lycée

Dans le cadre du programme de SVT du Tronc commun, une sortie a été réalisée au profit des
lycéens à Dayet Dar Bouazza, dans le but de :
• Découvrir des écosystèmes différents,
• Appliquer quelques techniques du terrain adéquates pour chaque milieu,
• S’interroger sur le fonctionnement des écosystèmes et la répartition des êtres vivants.
À la fin des séquences d’étude, une petite campagne
de nettoyage et de ramassage des déchets solides a
été mise en place pour sensibiliser les élèves à la préservation et la protection des milieux naturels. Cette
action a pour but de forger les deux parcours éducatifs
‘Environnement’ et ‘Citoyen’ et d’encourager nos jeunes
à améliorer leurs pratiques et leurs comportements.
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CITOYENNETÉ
Journée de l’enseignant
5 octobre

Droits des enfants - 20 novembre
Le 20 novembre était la journée internationale des droits de l’enfant.
L’occasion pour les élèves d’être sensibilisés à cette
cause, de s’exprimer et de réaliser des productions en
lien avec le thème.

Journée Mondiale Des Droit de
l’Homme : 10 décembre 2019
L’éducation aux droits de l’homme est bien plus qu’un

c’est un
processus qui vise à ce que chacun soit
équipé pour vivre sa vie dans la sécurité et
la dignité.
sujet de leçon ou le thème d’une journée :

À l’occasion de la journée mondiale des enseignants,
ces derniers ont eu quelques surprises en arrivant à
l’école : les élèves sont arrivés avec de jolies réalisations
(cartes, dessins) plein de fleurs, de sourires et de cœurs
à leur attention. Les réalisations des élèves ont été
affichées sur le mur de l’école.
Journée des assistantes maternelles- 19 novembre
Dans le cadre de la journée mondiale des assistantes
maternelles, les écoles maternelles étaient en fleurs et
en couleurs. Nos merveilleuses assistantes maternelles
ont reçu des bises, des roses et de jolis dessins tout au
long de la journée. L’hiver n’était pas loin certes, mais
l’ambiance restait chaleureuse ! Merci à nos fées pour le
dévouement mis pour le bienêtre de nos enfants !
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En cette Journée internationale des droits de l’homme,
une conférence débat a été animée par l’activiste social Mme MESBAHI Fatiha au profit de nos élèves du
secondaire afin de les sensibiliser à connaître les droits
de l’Homme et les faire connaître pour que chacun se
l’approprie et soit à son tour défenseur des droits fondamentaux.

Marché d’hiver Citoyen
Maternelle Palais
Les enfants de la Maternelle Palais ont travaillé sur un évènement de marché d’hiver.
Ils ont produit des réalisations à partir de matériaux
recyclés : cadres photos, marques pages, peintures, et
autres productions ont pu être exposés dans la cour,
pour le grand bonheur des parents. Les bénéfices liés à
cet évènement serviront à financer des actions de sensibilisation sur le thème de l’école inclusive.

Voyage Caritatif Marrakech
Quelques jours avant le départ en vacances d’automne,
nos élèves de la Terminale ont distribué plusieurs dons
et de la joie à des enfants lors d’un voyage caritatif à
Marrakech.
Ce voyage fut un moyen de partager plaisir, bonne humeur et émotions.

Marathon Casablanca
Le marathon est encore plus signifiant
quand nous courrons pour une cause :
La solidarité !
Les élèves et l’équipe de la Prépa du groupe scolaire la
Résidence étaient présents à la 12ème édition du grand
marathon de Casablanca et ils ont tous couru pour
nos amies du Ruban rose.
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Parcours santé et bien-être
ALIMENTATION
Tarte aux pommes
des Petites Sections (PS)
Dans le cadre du Parcours Éducatif à la Santé, les élèves de PS ont participé à la réalisation d’une recette de tarte aux pommes
avec des fruits de saison.
C’était l’occasion de tous se réunir autour d’une création gourmande, l’occasion pour les petits d’apprendre
à suivre les étapes d’une recette, en langue française
et aussi en langue anglaise ! Coiffés de leurs toques
multicolores, fabriquées à partir de matériaux recyclés
dans le cadre de nos actions vertes, les petits chefs se
sont régalés !

Semaine du goût
Pour la semaine du goût, la section bilingue
s’est transformée en atelier culinaire pour
le plaisir des petits et des grands.
Menu de la semaine :
• Découverte des différents goûts, à savoir : acide,
amer, sucré et salé pour nos petits apprenants des
classes de CP.
• Découverte du nom des épices marocaines les yeux
bandés pour les CE1, ainsi que leur traduction en
français et anglais.
• Préparation de crêpes aux différentes saveurs pour
les CE2 avec leurs enseignantes dans la joie et la
bonne humeur.
• “Une bonne collation commence par la préparation
d’un bon en-cas” pour les classes de CM1.
• “Préservation de l’énergie des grands’’ (CM2/CE6)
commence par un petit déjeuner équilibré.
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HYGIÈNE
Sensibilisation tête et ongles

Lavage des mains

Des actions de sensibilisation à l’hygiène
sont organisées régulièrement en classe.

Lors de la journée mondiale du lavage des mains, et dans
le cadre du Parcours Éducatif de Santé (PES), les élèves
de la maternelle ont été sensibilisés à ce geste important
du quotidien. Ils ont produit des réalisations autour de ce
sujet, et ont participé à des ateliers de mise en pratique
de gestes simples et précis : savonnage, rinçage, séchage.
L’acquisition des principes d’hygiène fait partie de
l’acquisition de l’autonomie, un enjeu important pour nos
jeunes enfants.

Par exemple, à l’école de Casa-Anfa, mise en place d’un
atelier pour sensibiliser les élèves sur l’hygiène de la
tête et des ongles.

SPORT
Championnat de foot Module Vélo
Notre
équipe
de
Footballjunior du Groupe Scolaire LA
RÉSIDENCE participe dans le cadre
du partenariat public-privé au
Championnat de Football organisé
par l’Académie Régionale de la
Région de Casablanca-Settat et la
Direction Provinciale d’Al fida Mers
Sultan.

Les GSRois ont joué le 1er match
le vendredi 13 décembre qu’ils
ont remporté avec un score
écrasant de 8-0 !

Les élèves de Moyenne section ont démarré le module
vélo.
Un module se déroulant dans la
spacieuse école de Casa-Anfa et
son terrain de sport, animé par des
professionnels de la discipline. Les
enfants apprennent, au-delà de
l’équilibre et de la manipulation de
leurs véhicules à roues, les règles de
sécurité du code de la route, le goût
de l’effort et de la persévérance.

Module équitation
Les élèves de Grande Section et de
la Moyenne Section ont démarré
l’année de façon sportive avec
le module d’équitation. Un cycle
organisé en plusieurs séances qui
leur permet de découvrir: comment
monter sur le cheval, comment
tenir les rennes, tourner et guider
le cheval, mais aussi s’occuper de
l’animal: le préparer, le brosser,
l’alimenter. Une discipline qui
équilibre sport et nature, et qui
sensibilise les enfants au respect du
monde animal.
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Parcours de l’élève
Quartier libre Maternelle

Mediascol

Les élèves de MS et GS ont fait une sortie Le Groupe Scolaire La Résidence remporte
scolaire au Quartier libre, espace de loisirs le second prix Médiascol édition 2019 !!
reconstituant les commerces et lieux de vie Médiascol est un projet qui propose la création d’un
média scolaire dans lequel les élèves des deux sysde la société réelle à l’échelle de l’enfant.
tèmes d’éducation(sections bilingue et française)
montrent leur engagement à travers des activités pour
protéger leur environnement tout en adoptant un comportement éco-citoyen.

Par cet engagement, ils ont utilisé et développé des
compétences liées à l’éducation aux médias afin de
créer un blog multimédia pour l’environnement : https://
ecocitoyen.freesite.host/.
Ce blog contient toutes leurs réalisations et la description de leurs activités communes (vidéos - photos - articles - interviews – reportages) dans 4 ateliers durant
3 mois scolaires.
Durant quelques heures passées au Quartier libre,
les enfants ont laissé libre cours à leur imagination à
travers la découverte de différents métiers.

Bravo à tous les élèves qui ont participé activement à
ce concours et Bravo à leurs encadrants.

Plaisir, découverte, créativité, apprentissage du monde
ont marqué cette sortie.

Action de liaison GS CP SB
Dans le cadre des actions de liaison entre
les GS et les CP, les enfants se sont réunis
autour d’une véritable enquête policière !
Le goûter avait en effet disparu !

Bureau des Jeunes Reporters (BDJR)
Le BDJR est une constitution d’élèves de la
3e et la seconde ;
élèves passionnés par le journalisme et les médias, déterminés et motivés à informer de toutes les actualités
et couvrir l’ensemble des événements du GSR : Forums,
ateliers, activités périscolaires …

Mais pas de panique, plusieurs indices étaient disposés
en chemin afin de permettre à nos enquêteurs d’enquêter. Le jeu de pistes a conduit nos petits vers l’école
élémentaire, l’occasion pour eux de la visiter et de faire
connaissance avec les CP.
Les apprentis Miss Marple et Sherlock Holmes ont ensuite travaillé en équipe pour résoudre le mystère du
goûter disparu. Bien sûr, au final, tout le monde a pu se
régaler !
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Le bureau des jeunes reporters, une appellation qui
devient de plus en plus fréquente au GSR, pour plus
d’information n’hésitez pas à consulter la page Instagram: #bdjr_gsr

Ambassadeur en herbe
Lancement de la 8e édition ‘’Ambassadeurs
en Herbe’’!
La 8e édition ‘’Ambassadeur en herbe’’ est lancée cette
année sous le thème : Les 30 ans du réseau AEFE :
unité et diversité, le pari d’une éducation humaniste ? »

Forts du succès rencontré lors des précédentes éditions, nous comptons sur l’enthousiasme renouvelé de
l’ensemble de nos élèves pour faire de ce rendez-vous
un événement à la hauteur des enjeux citoyens et sociétaux auxquels nous les préparons.
Par notre implication, nous relevons, ensemble, le défi
permanent de faire de nos élèves des citoyens ancrés
dans la société contemporaine et des acteurs du monde
de demain.

Concours de robotique
Une première au GSR !

Pour une première participation à ce concours régional, les 2 équipes du Groupe Scolaire La Résidence ont
obtenu un score très honorable lors des évaluations sur
les valeurs partagées, la conception et la réalisation de
robot ainsi que sur le projet d’équipe.
Nos félicitations et remerciements aux jeunes GSRois
qui n’ont pas démérité !

NB : Le concours de robotique FLL (First Lego League)
est un programme d’initiation aux sciences et technologies destiné aux jeunes de 9 à 16 ans dont le principe est de concevoir et réaliser en équipe un robot qui
devra être programmé et codé afin de réaliser une série
d’épreuves dans un temps limité.

InfoSup
Notre philosophie réside dans l’accompagnement personnalisé de tous nos élèves
pour une orientation progressive tout au
long de leur scolarité.
Le Forum annuel InfoSup devient un incontournable
pour nos lycéens et fait partie de cette stratégie qui
permet à nos jeunes de rencontrer les acteurs de l’enseignement supérieur en direct.
Grâce aux informations recueillies via des échanges
interactifs avec eux, ils peuvent progressivement mieux
définir leur voie d’orientation susceptible de les amener
vers le métier de leurs rêves et mieux appréhender ainsi
les actions de candidature à mener auprès des écoles
ciblées
Une matinée riche d’informations, ponctuée par des
Conférences-débats avec la présence d’une trentaine
d’établissements de l’Enseignement Supérieur Français
et Marocains, dont les prestigieuses Classes Prépas La
Résidence.

44 équipes issues d’établissements publics, privés,
réseau AEFE et clubs de robotique étaient en lice
le14 et 15 décembre à l’école GSR Casa-Anfa, pour le

Concours de Robotique First Lego League
sous le thème «Villes intelligentes et gestion des déchets» !
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Félicitations à nos élèves qui ont tous brillamment obtenu leur Diplôme National du Brevet !

capacités.. Notamment le projet des «classes-culture»
au cours duquel les élèves ont eu la chance de créer
des affiches et de discuter de la littérature ou encore
des écrivains qui ont excellé dans ce domaine.

Bravo pour ce 100% de réussite et toutes nos félicitations aux 91% de mentionnés !

Visite de l’entreprise SAN STYLE

Une cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance
festive emplie de joie, de fierté et d’émotions.

Dans le cadre des activités périscolaires du département économie et gestion de la section bilingue du

Encore bravo pour vos excellents résultats et nos chaleureux encouragements pour la prochaine étape...
Horizon Bac 2022 !

acteur
majeur de la sous-traitance dans le secteur
de textile, a été réalisée au profit des élèves de 1re et

Remise du DNB

‘’Ensemble pour la réussite de nos enfants !»

GSR, une visite de l’entreprise SAN STYLE,

de 2e année BAC
Objectifs de la visite :

Sortie à Institut Français
Dans le cadre d’un projet d’écriture, deux classes de
seconde sont allées à l’Institut Français assister à la représentation de la pièce de théâtre «Casablanca ou le
désordre génial».

Ils ont pu découvrir l’histoire de leur ville en
comédie et chanson.

• Connaissance d’un secteur pilier de l’économie marocaine
• Identification des caractéristiques organisationnelles d’une entreprise opérant dans un secteur
secondaire.
• Prise de contact avec des professionnels œuvrant
dans diverses fonctions de l’entreprise.
• Découvertes des spécificités de l’environnement interne et externe d’une PME marocaine.
Cette visite a permis la découverte des différents départements et infrastructures de l’entreprise, elle aussi
donné l’occasion aux élèves de connaitre le processus
de fabrication de l’entreprise et des procédures de travail. Echanges avec la direction générale.

Semaine lycée Français
La Semaine des Lycées Français représente
une grande opportunité pour valoriser la
culture française et célébrer les cultures du
monde entier.
Une semaine riche en activités où les élèves du GSR ont
pu enrichir leur bagage culturel.
Prenons l’exemple du jeu de l’oie, une compétition de
culture générale et littéraire qui a eu lieu aux médiathèques (lycée et collège) Il s’agit d’une des meilleures
façons de permettre aux élèves de développer leurs
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Classements des prépas ECT

Depuis 1998, les Prépas du GSR
ont tracé leur objectif :
Dispenser un enseignement
d’excellence et être la Prépa modèle au Maroc et en France.

ECT

le chemin de la distinction ! Titulaire d’un
baccalauréat STMG ou Economique
et Technologique Marocain. Tu es à la
quête de l’excellence et de la distinction. La Prépa ECT
t’ouvre ses portes pour le meilleur des avenirs. Ta motivation est grande. Avide de connaissances et prêt(e)
à explorer l’histoire de la pensée humaine. L’actualité
économique, juridique et technologique a toujours été
importante pour toi. Conscient(e) que les langues sont
la pierre de touche de toute formation de qualité

(option technologique) 14 JANVIER 2019
Pour cette filière, destinée aux bacheliers STMG, seules les admissions dans
les écoles du top 5 (HEC, Essec, ESCP
Europe, EM Lyon, Edhec) ont été examinées.
Sur 55 prépas, les scores pour les étudiants ayant suivi cette option sont
inférieurs à ceux des autres filières.
Néanmoins, la prépa parisienne Intégrale arrive en première place avec
une moyenne de 17 % d’admis dans ces
écoles, suivie par le Groupe Scolaire La
Résidence de Casablanca, au Maroc (16 %).
Viennent les lycées Notre-Dame-duGrandchamp (Versailles) avec 15,6 %,
à égalité avec Turgot (Paris), et enfin
Ozenne (Toulouse), qui obtient 13,7 %.

…admissions dans les écoles
du top 5 (HEC, Essec, ESCP Europe, EM Lyon, Edhec)…arrive
en seconde place le Groupe
Scolaire La Résidence de Casablanca, au Maroc (16 %)

La Prépa ECT, filière de la distinction, te
permet d’intégrer les grandes écoles de
commerce en France et au Maroc :
HEC, ESSEC, ESCP, EM-LYON, EDHEC –
pour ne citer que les plus célèbres-, ou encore l’ISCAE et l’ENCG.
Conscients des exigences de demain, nous avons entrepris, dès le début, une formation sérieuse qui a su
surprendre nos étudiants. En deux années d’études,
nos candidats se découvrent des capacités et un potentiel une fois mis en œuvre grâce à notre méthodologie de travail, leur garantissant la réussite. Dire que
les prépas sont stress et pression est un jugement que
nous avons su corriger.

L’excellence est notre quotidien !
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Classes Préparatoires aux GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE
En 2019 nos étudiants ECS/ECT ont intégré ces écoles
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Classes Préparatoires aux GRANDES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
En 2019 nos étudiants MP/PSI ont intégré ces écoles
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87/89 avenue 2 Mars, 20490 Casablanca
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