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C’est avec beaucoup d’implication et d’exigence que nous 
œuvrons au quotidien pour que Les écoles la Résidence 
soit le lieu d’enseignement privilégié pour nos élèves.
Notre groupe porte la mission d’accompagner le jeune 
dans son développement de la Petite Section jusqu’aux 
classes Prépas, d’être un lieu d’écoute, d’échanges et de 
partage en portant un regard confiant sur chacun.
En grandissant, l’équipe pédagogique a la volonté de 
donner toutes les cartes aux élèves pour opérer des choix 
d’orientation avisés et d’envisager l’avenir sereinement.
Telle est notre vision à La Résidence, combiner l’excellence 
académique et le développement personnel, afin que 
nos élèves soient préparés à l’avenir dans les meilleures 
conditions possibles.

Le 15 ème numéro du magazine des écoles la Résidence  
était marqué par plusieurs événements et cérémonies 
qui ont connu un grand succès, nous vous laisserons 
le soin de les découvrir au fil des pages de cette édition 
exceptionnelle !

Ce sont nos élèves qui ont été les plus gâtés avec la 
diversité des ateliers mis en place par nos écoles, cela 
permet d’appuyer l’importance à réaliser nos objectifs en 
favorisant la liberté d’expression des élèves dans le cadre 
scolaire grâce aux activités artistiques et culturelles, en 
éveillant la curiosité intellectuelle et en encourageant la 
créativité à travers les nouvelles spécialités scientifiques !

Nawal HEFIRI & Nasser HEFIRI 
Directeurs Généraux

En favorisant l’apprentissage ludique, nos équipes ont 
pour ambition de donner toutes les armes aux élèves afin 
de découvrir de nouvelles activités. Un projet pédagogique 
présent toute l’année qui s’articule autour de différents 
parcours : Artistiques, culturels, sportifs et citoyens !

Dans le cadre de notre stratégie éducative, nous sommes 
toujours certains que rien n’est plus mobilisateur que les 
activités qui concernent leurs goûts, leurs préoccupations 
et qui leur donnent l’occasion de s’accomplir.

Également, nous sommes fiers que notre groupe  
scolaire la Résidence est référencé de notre stratégie 
éducative de formation est référencé au niveau 1  
par le label qualité EFE3D !

Avec l’obtention de la labélisation, une certification qui 
s’ajoute à la qualité environnementale et à l’engagement 
de notre groupe scolaire.

Comme toujours, nous tenons à partager avec vous les 
meilleurs moments vécus durant ces 3 derniers mois, et 
à vous assurer de toute notre attention envers vos enfants.

« Graduats » à tous nos élèves, nous sommes très heureux 
de vos résultats, merci à tous nos enseignants.

Bonne rentrée à tous !

A l’ombre des élèves La Résidence... !
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ABOUTISSEMENT D’UN PARCOURS 
ÉDUCATIF D’EXCELLENCE 

OUVERTURE SUR  
LE MONDE

SPORT  
ET BIEN-ÊTRE

SCIENCES ET NOUVELLES  
TECHNOLOGIES

ZOOM SUR LA MEILLEURE 
PRÉPA DU MAROC

COMMUNAUTÉ  
SCOLAIRE

OUVERTURE INTERNATIONALE 
ET ÉCOCITOYENNETÉ

PROJET PÉDAGOGIQUE  
RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES

• Résultats bac et cérémonie de remise des diplômes
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• La 1ère édition de la Résidence Holiday Camp 

•  Nos élèves honorent avec Brio leur école et occupent 
la 2ème et 3ème place au défis scientifiques.
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• Conférences 
 -  Conférence sommeil : co-animée par les élèves de seconde et leur 

professeur de science
 -  Conférence Co-éducation : co-animée par Mesdames Béatrice 

SABATÉ et Armelle MARTIN
 -  Conférence L’école de confiance : animée par : Mr Alain BENTOLILA, 

Président-fondateur du Centre International de Formation et de 
Recherche en Éducation

•  Spectacles de fin d’année 
•  Fête des pères
•  Fêtes des mères
•  Question pour un champion

CITOYENNETÉ
• Cocktail party  
• Sortie pédagogique à Bouskoura  
• Action solidarité 
• Atelier chocolat 

LITTÉRATURE
• Exploration du centre de documentation. (CDI) 
• Ouverture du Musée du campus Bouskoura Green Town
• Silence on lit !
• L’art rupestre et le commencement de l’ histoire de l’écriture 

• Etudier l’air 
• Création d’un avion 
• Géogébra nouvelle technologie

•  Les prépas La Résidence s’installent 
au Campus Bouskoura

• Activité d’eau
• Jardinage et plantation  
• La labellisation AEFE EFE3D 
• Fête de la nature 

•  Semaine des langues
•  Holly party
• 1ère rencontre Inter CVL Maroc  
• Ecolexia
 

• Cours de natation
• Championnat national d’athlétisme UNSSFM  



Les élèves des écoles la résidence ont honoré avec brio leur école lors 
de la participation au « défi scientifique », cette activité a été proposée 
à l’ensemble des établissements de la zone. Il s’agissait de faire germer 
un maximum de noyaux de dattes sur cinq supports différents.
Nos élèves ont appris à travers cette expérience que pour faire germer 
des noyaux de dattes 4 éléments sont indispensables : les noyaux de 
dattes, la terre, l’eau et le soleil 

La restitution de l’expérimentation menée en classe se fait sous forme 
de capsules vidéo.

Le nombre de participant de ce défis s’élevait à 81 classes participantes.
Pour le cycle 1, nos élèves de la grande section de la maternelle ont 
été classé à la 3ème place et pour le cycle 3 nos élèves du CM1 de 
l’élémentaire palais en 2ème place. 
Nous partageons avec vous le lien des vidéos de l’ensemble des 
lauréats : https://sites.google.com/ienmaroc.org/aefezonemaroc/accueil

Après avoir fait germé les noyaux de dates, nos élèves ont profité des 
espaces verts du campus Bouskoura Green Town pour planter leurs 
noyaux avec le 5ème élément indispensable qui est la bienveillance.

Nous sommes fiers de nos champions qui ont démontré des 
compétences scientifiques et morales exceptionnelles.

Groupe Scolaire La Résidence4

Cliquez-ici pour voir la vidéo

Cliquez-ici pour voir la vidéo

Projet Graines 
de Scientifique 
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https://sites.google.com/ienmaroc.org/aefezonemaroc/accueil
https://sites.google.com/ienmaroc.org/aefezonemaroc/accueil
https://www.youtube.com/watch?v=soAhdqMge_M
https://youtu.be/JraYeGBtyM4


Apprendre en s’amusant !
Notre volonté est de développer la curiosité des enfants et de leur 
donner envie d’apprendre grâce à un environnement « Fun-tastic ». 
Une nouvelle thématique à chaque période de vacances scolaires qui 
invite à voyager tout au long de la semaine !

S’épanouir dans un cadre stimulant !
Ces stages sont une opportunité pour votre enfant de s’ouvrir à une 
culture internationale. Ils offrent à tous les enfants la possibilité de 
s’épanouir dans une atmosphère positive et stimulante à travers des 
expériences sur-mesure et en petits groupes.

Devenir trilingue sans effort ! 
Impliquer régulièrement votre enfant dans un univers 100% immersif 
en anglais lui permettra d’acquérir des bases solides. Votre enfant 
pourra rapidement comprendre et s’exprimer en anglais à un âge où 
l’apprentissage est le plus facile.

Des progrès en anglais assurés ! 
L’ensemble des activités étant dispensé en anglais, ce qui permet de 
renforcer rapidement la compréhension de la langue et les compétences 
orales, vous pouvez profiter des vacances scolaires pour immerger votre 
enfant dès son plus jeune âge, régulièrement. Cet environnement trilingue 
lui offre la chance de maîtriser l’anglais sans effort !

Un programme 100% sport 
Des ateliers sportifs récréatifs plaisent tout particulièrement aux enfants et 
leur permettent, après avoir reçu un enseignement académique dans leur 
sport principal, de se détendre en pratiquant d’autres activités ludiques et 
sportives au sein du stage.
Les stages de vacances des écoles LA RÉSIDENCE, sont l’occasion pour vos 
enfants de découvrir de nouvelles activités adaptées à leur âge. Chaque 
jour des ateliers différents sont proposés en lien avec la thématique : 
ateliers musicaux, sciences, lecture, arts, sport et jeux. 

Ces ateliers permettent à vos enfants de développer leur créativité, leur 
motricité, leur logique et bien évidemment leur anglais ! Les écoles LA 
RÉSIDENCE ne se contentent pas de “garder” vos enfants pendant ce stage 
d’été, comme un centre de loisirs classique, mais proposent une véritable 
expérience qui accompagne le développement de votre enfant.

La Résidence Holiday Camp …  
une expérience humaine et 
intellectuelle hors du commun    
La 1ère édition de la Résidence 
Holiday Camp 

INCONTOURNABLE
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Point d’orgue de la vie étudiante, la cérémonie de remise des diplômes 
marque la fin de la vie étudiante aux écoles la Résidence… mais elle 
représente également un nouveau départ et la promesse de nombreuses 
opportunités pour les apprenants. 

D’excellents résultats pour  
cette promotion 2022 !

Une Cérémonie exceptionnelle, où seules les exceptions ont été 
célébrées…. Une cérémonie organisée et animée par les élèves des classes 
préparatoires GSR avec la présence de la Direction des écoles la Résidence, 
les élèves et leurs parents.

Une cérémonie au cours de laquelle régnait une ambiance festive, au cours 
de laquelle nous avons célébré la réussite de nos bacheliers mais aussi 
la réussite de nous tous (parents, direction, professeurs …), un moment 
fort où nous avons tous partagé le bonheur des diplômés qui célébreront 
l’obtention de leur diplôme en présence de leurs proches, leurs camarades 
de promotion, les équipes pédagogiques et les enseignants, qui les ont 
accompagnés durant leur cursus. Bravo à tous nos apprenants qui ont eu la 
chance de vivre ce grand moment de fierté et de célébration dans un cadre 
d’exception au GSR !

 Les cérémonies de remise des diplômes sont toujours un moment 
exceptionnel dans la vie de nos étudiants car elles sont la consécration de 
leurs années d’études et de leur travail acharné pour l’obtention de leur 
diplôme. Elles sont aussi l’occasion festive de célébrer la réussite de nos 
étudiants et, malgré la situation sanitaire encore particulière, cette édition 
2022 n’a pas fait exception.

ABOUTISSEMENT D’UN 
PARCOURS ÉDUCATIF 
D’EXCELLENCE   

Ce fut pour nous, un honneur de les accueillir. Chaque année, Les écoles 
LA RÉSIDENCE sont fières de permettre à leurs étudiants, à travers des 
formations complètes et enrichissantes, d’appréhender au mieux cette 
nouvelle vie qui les attend. Cette année qui s’achève est l’accomplissement 
d’un travail acharné des étudiants et de l’ensemble du corps administratif 
et pédagogique : nous pouvons tous en être fiers ! 

Revivez avec nous les moments forts de cette célébration de la réussite !

La remise des diplômes :  
Une tradition… 

Aux écoles La Résidence ! 
Cérémonie du BAC :  

Bravo à la Promo 2021-2022 !

Résultats bac et cérémonie de remise des diplômes. 
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Cliquez-ici pour voir la vidéo

Encore toutes nos félicitations !

https://youtu.be/SkA7wsZhJzw


COMMUNAUTÉ 
SCOLAIRE 

CONFÉRENCES

Conférence sommeil 

Cette édition spéciale cette année a 
changé de look ! Un jeux-concours 
emblématique pour les CM1&CM2 !!

La finale de ce jeu-concours, qui 
a réuni les représentants des CM2 
de chaque site du GSR, a eu lieu à 
l’amphithéâtre de Casa Anfa le mardi 
après-midi 31 mai. L’épreuve finale du 
concours s’est déroulée dans l’après-
midi du mardi 31 mai à l’Amphithéâtre 
Casa Anfa, réunissant les représentants 
du CM2 des différents sites du GSR.
Les élèves des classes de CM2 et CM1 et 
leurs parents ont assisté à la réunion et e n c o u ra g é 
les finalistes. A l’issue du programme, toutes les classes de CM2 de GSR ont 
également tenu une visioconférence.

En amont de cette finale, tous les élèves de CM2 ont été informés et formés 
sur les thématiques du développement durable. Ils acquièrent de solides 
connaissances et développent des compétences spécialisées. Chaque 
site sélectionne ensuite un finaliste. Sur le modèle d’un jeu télévisé, les 
finalistes rivalisent de connaissances et de réflexes pour échanger leurs 
réponses dans divers domaines : réchauffement climatique, énergies 
fossiles, énergies renouvelables, biodiversité…

Le Groupe La Résidence poursuit son cycle 
de conférences destiné au développement 
personnel des élèves et s’intéresse 
désormais au sommeil !!

S’il est implicitement considéré comme un facteur de bien-être et de 
réussite, le sommeil reste encore souvent considéré comme une perte de 
temps. On estime d’ailleurs que plus de 30 % des enfants et jusqu’à 70 % 
des adolescents ne dorment pas suffisamment.
Besoin fondamental de l’enfant et de l’adolescent, le sommeil assure un bon 
développement physique, psychique et cognitif. Les travaux scientifiques 
en psychologie et neurosciences mettent d’ailleurs en avant son rôle-
clé pour les apprentissages. Son influence est double : avoir bien dormi 
permet aux élèves de disposer de ressources cognitives suffisantes pour 
acquérir de nouvelles connaissances ; et bien dormir après avoir appris, 
permet de consolider ces nouveaux apprentissages
Que se passe-t-il quand nous dormons, au plus profond de notre cerveau 
? Loin d’être en veille, les recherches récentes ont révélé qu’il était au 
contraire très actif….

Quel est l’état de notre conscience quand nous sommes endormis ? Et quels 
sont les effets de notre sommeil sur notre mémoire, nos apprentissages ?
Comment trouver le chemin du sommeil et mieux dormir ? Peut-on 
apprendre aux élèves à bien dormir ? L’École peut-elle se servir du 
sommeil comme levier des apprentissages ?
 A cet effet, en collaboration avec leur professeur de sciences et du 
médecin scolaire, les élèves de seconde ont préparé et animé avec brio 
une conférence ouverte au public, durant laquelle ils ont exposé les 
résultats de leurs recherches)

Conférence co-éducation 

Le samedi 14 mai, les représentants des parents d’élèves de toutes les écoles 
de notre groupe ont participé d’une manière interactive à des ateliers inédits, 
animés par des maîtres - formateurs de renom, Mesdames Béatrice SABATÉ 
et Armelle MARTIN, autour de la co-éducation et la démarche de discipline 
positive de Jane Nelsen. Les objectifs principaux de ces ateliers étaient de 
permettre de mieux comprendre les fondements de la co-éducation et de 
découvrir des outils simples à mettre en place au quotidien afin de favoriser 
et d’entretenir ce lien vital entre les familles et l’école.

Œuvrons ensemble pour la réussite et 
l’épanouissement de nos enfants !

Conférence : l’école de confiance  

Aucune relation ne peut être établie sans confiance. Un enfant a besoin 
d’être accompagné, compris et soutenu tout le long de son parcours de vie 
: à l’école, en famille et en société.
Notre éminent intervenant, Mr Alain BENTOLILA, Président-fondateur du 
Centre International de Formation et de Recherche en Éducation, a obtenu, 
le grand prix d’Académie française pour son livre De l’illettrisme en général 
et de l’école en particulier. Il a su apporter ses lumières sur le concept 
de confiance pour bâtir ensemble l’école dans laquelle chaque enfant 
dessinera ses propres repères.
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Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://youtu.be/9BL77YM3XNU


C’est la période festive, l’occasion pour nos élèves de révéler leurs talents ! 
 Nos petits élèves de la maternelle et de l’élémentaire ont célébré plusieurs 
spectacles sensationnels autours de différentes thématiques dont la 
principale était le développement durable.

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Tous les enfants, de la petite section au CM2 / CE6, ont préparé de fabuleux 
numéros artistiques de chant, de danse et de théâtre pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. 
Ils étaient heureux de participer à cet événement festif marquant et se sont 
exprimés avec joie sur la grande scène. Tantôt pour une danse folklorique ou 
moderne, tantôt pour une chanson, nos élèves, vêtus de leurs magnifiques 
costumes, ont performé avec joie et bonne humeur ! 
Les parents, surpris et ravis de voir leurs enfants épanouis et éloquents, ont 
applaudi avec fierté leurs progrès en orientation spatiale, leur élocution en 
arabe, français et anglais !

Nous sommes 
fières que nos 

petits bouts 
de chou soient 
trilingues et ce 

dès leur plus 
jeune âge.

SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE  
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Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

Vidéo des moments  
forts du spectacle

https://youtu.be/bn-M_f-nexg
https://youtu.be/ehWMMdVUVDc
https://youtu.be/S15EPGGIZuA
https://youtu.be/9IZvFAElz4c
https://youtu.be/91Onfm9s5FE
https://youtu.be/L-Csx8K-cQo
https://youtu.be/qA7pnqxBYQ0
https://youtu.be/aeLYbodZiXk
https://youtu.be/7SdQYlXD6c8
https://youtu.be/Trc3tLk1YEA
https://youtu.be/jUBUer5w2rc


Cette édition spéciale cette année a changé de look ! Un jeux-concours 
emblématique pour les CM1 & CM2 !!

La finale de ce jeu-concours, qui a réuni les représentants des CM2 de 
chaque site du GSR, a eu lieu à l’amphithéâtre de Casa Anfa le mardi 31 mai 
après-midi. L’épreuve finale du concours s’est déroulée à l’Amphithéâtre 
Casa Anfa, réunissant les représentants du CM2 des différents sites du GSR.
Les élèves des classes de CM2 et CM1 et leurs parents ont assisté à la 
réunion et encouragé les finalistes. A l’issue du programme, toutes les 
classes de CM2 de GSR ont également tenu une visioconférence.

En amont de cette finale, tous les élèves de CM2 ont été informés et 
formés sur les thématiques du développement durable. Ils ont ainsi acquis 
de solides connaissances et développé des compétences spécialisées. 
Chaque site a ensuite sélectionné un finaliste. Sur le modèle d’un jeu 
télévisé, ils ont rivalisé de connaissances et de réflexes pour échanger 
leurs réponses dans divers domaines : réchauffement climatique, énergies 
fossiles, énergies renouvelables, biodiversité…

Bonne fête Papa ! 
Chaque enfant a pu formuler la plus tendre des déclarations pour écrire 
une de très jolie lettre à son papa à l’occasion de la fête des pères !

A l’occasion de la fête des mères, et comme chaque année, les élèves du 
GSR ANFA DRISS SLAOUI ont célébré cet événement très attendu à travers 
différentes activités : carte de fête des mères inspirée du Pop Art, chansons 
…accompagné d’un beau poème !
Vêtus de rouge et de noir, les plus petits ont accueilli leur maman en 
exprimant leur gratitude autour d’une chorale, une journée spéciale, lors de 
laquelle nos enfants prennent le temps d’écrire un message empli d’amour !

Je sais que le plus beau cadeau que je puisse te faire, 
c’est de t’aimer te rendre fier de moi !!

FÊTE DES PÈRES QUESTIONS POUR  
UN CHAMPIONS

FÊTE DES MÈRES

Groupe Scolaire La Résidence 9



Jardinage et plantation

La nature c’est la vie, que nous devons chérir et protéger !
Nous devons faire du jardinage et de la plantation une vraie passion pour 
nos enfants !

A cette occasion, les élèves de l’école la Résidence Casa-Anfa accompagnés 
de leurs enseignants, ont décidé de fleurir les jardinières de l’école et de 
faire de leur étage le plus bel endroit de l’école.

Ils ont ainsi découvert des plantes, fait de l’initiation au jardinage et au 
respect de l’environnement (Plantation de fleurs, réalisation de jardinières, 
éducation sensorielle avec les plantes aromatiques, réalisation de semis 
de légumes, découverte du compost, des outils pour jardiner, du cycle de 
vie des plantes…)      

Nous avons été très heureux d’avoir, lors de cette activité, contribué à faire 
ressortir le créatif de vos enfants et leur passion pour les espaces verts et 
le végétal !

OUVERTURE 
INTERNATIONALE ET 
ÉCO CITOYENNETÉ

Activités d’eau 

Les enfants aiment beaucoup jouer avec l’eau ! Dans le bain, à la piscine 
ou à la mer, faire des “bains de boues”, lors de promenades. Nous avons 
prévu en Juin, aux écoles Bouskoura, plusieurs activités autour de l’eau 
qui leur ont permis de profiter de cet attrait naturel en leur proposant des 
apprentissages et de nouvelles connaissances et en leur faisant découvrir 
le cycle de l’eau en maternelle - Elémentaire … En plus de connaissances 
scientifiques, cela a permis de les sensibiliser dès leur plus jeune âge à 
l’importance d’économiser et de préserver l’eau en tant que ressource 
naturelle !

Groupe Scolaire La Résidence10



Fête de la nature

La participation à la Fête de la nature 2022 s’est déroulée autour 
d’animations de sensibilisation à l’environnement et ce, du 18 au 22 Mai, 
pour les classes élémentaires et maternelles.
Au cours de ces activités, les enfants ont pu se rendre compte que la 
démarche de préservation de l’environnement peut aussi se trouver dans 
leur quotidien !
Les menus du jour étaient exclusivement confectionnés à base de 
produits locaux ou régionaux, provenant de circuits courts, ce qui limite les 
transports et leur impact considérable sur le climat. Le repas leur a ainsi 
offert l’occasion de se préoccuper du problème des déchets. Les aliments 
utilisés ont tous été livrés en vrac (sans emballage) ou sous emballages 
100 % recyclables. A la fin du repas, les enfants ont de plus effectué le tri 
de leurs déchets organiques et recyclables.

NIVEAU 1
LABÉLISATION 

EFE3D

la labellisation AEFE EFE3D  
(Etablissement Français à l’Etranger en 
Démarche de Développement Durable                                                                      

À l’issue d’une première campagne de labellisation, expérimentée sur cinq 
zones du réseau de l’AEFE, quinze établissements scolaires ont obtenu 
le label « EFE3D », autrement dit « Établissement français à l’étranger 
en démarche de développement durable ». L’enjeu étant d’inciter le plus 
possible d’établissements scolaires à intégrer le développement durable 
dans leurs pratiques éducatives et leur fonctionnement global.
Une démarche de développement durable prend en compte, de façon 
articulée, la dimension éducative, avec la participation active des élèves, 
le fonctionnement de l’établissement (dans ses aspects matériels et ses 
relations humaines), l’ouverture sur le territoire de proximité et le travail 
réalisé avec des partenaires locaux.

« Aujourd’hui nous sommes fiers d’être  
au niveau 1 de la labélisation EFE3D »
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Semaine des langues

Comme chaque année, les écoles la Résidence célèbrent la semaine des 
langues et mettent en lumière les langues et la diversité linguistique et 
culturelle. A cette occasion, L’école ANFA DRISS SLAOUI-GSR a programmé 
diverses activités : chants et comptines en langue anglaise, présentation 
de la famille royale et de quelques monuments célèbres de Londres dans 
une ambiance “British “ clôturée par le traditionnel « Tea-Time ».

Au programme des plus grands, recherches, comparaisons des pays 
francophones, hispanophones et Anglophones de par le monde : il s’agissait 
de les localiser sur une carte, connaître quelques capitales….
Ce fut une joie pour tous d’avoir partagé cette belle expérience dans la 
langue de Shakespeare.

Cet événement constitue, pour nos élèves, un temps fort 
pour encourager la pratique des langues !

OUVERTURE  
SUR LE  
MONDE

Holly party

Holi : une grande fête des couleurs a éclaté à  la maternelle Casa Anfa- GSR !
Holi, vous connaissez ? C’est cette grande fête des couleurs d’origine 
indienne qui part en bataille géante de poudre colorée en arc-en-ciel, pour 
le plaisir des yeux de nos élèves qui se sont plongés dans cette fête de 
couleurs !

Prêts à plonger dans cette fête haute en couleurs ?
Holi n’est pas seulement un grand défouloir collectif et un déluge de 
couleurs, c’est aussi (et surtout) l’expression d’une symbolique. Le rouge 
symbolise la joie ; le vert, l’harmonie ; l’orange, l’optimisme ; et le bleu, 
la vitalité.
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Le Conseil de Vie Lycéenne  
« 1ère rencontre Inter CVL Maroc »

Une première rencontre s’est déroulée à Marrakech en Mai 2022 et qui a 
réuni : 9 vice-présidents des CVL des établissements de l’enseignement 
français de la Zone Maroc : Lycée Descartes (Rabat), Lycée Sophie-
Germain (Rabat), Lycée Regnault (Tanger), Lycée français Léon L’Africain 
(Casablanca), Lycée Lyautey (Casablanca), Lycée Guy de Maupassant 
(Casablanca), Lycée Al Jabr (Casablanca), Lycée La Résidence (Casablanca), 
Lycée Victor Hugo (Marrakech) .

Les objectifs de ce séminaire :

•  Créer l’instance (modalités, rôles, fonctions, missions, 
rédaction de la charte)

•  Créer une charte graphique de l’instance (nom, logo)
•  Partager des valeurs, réflexions communes
•  Proposer des actions communes, actions Zone Maroc 

autour de thématiques communes telles que : la 
solidarité, le développement durable, la vie citoyenne.

Les échanges se sont articulés 
autour de 4 temps forts :

- Un temps de travail, de réflexion sur la création de l’instance, 
- Un temps de synthèse et de perspective pour l’année 2022-2023.
- Participation active au concours ECOLEXIA, 
-  les vice-présidents de l’Inter CVL étant membres du jury du concours 

ECOLEXIA, ils ont décerné le « prix des lycéens » des établissements 
français au Maroc.

Visite institutionnelle à la mairie de Marrakech, par l’adjoint au maire, 
docteur Tarik HANICH,

Le concours de plaidoiriesdes lycées français du Maroc

déclaration de candidature en ligne

1RE ETAPE / envoyezvotre vidéo (1 minute)avant le 14 Février 2022
2e etape / envoyezune seconde vidéo(8 MINUTES)avant le 4 avril 2022

3e etape / la grande finale,le 20 mai 2022, à marrakech

concours ouvert aux élèves de 1     et DE terminale
ère

(avant le 29 janvier)
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   Ecolexia 

Huit élèves de 1ère et de Terminale avaient l’honeur de présenter 
leur école au 1er concours de plaidoiries des lycées français de 
l’étranger dédié à l’environnement.
Ils ont eu à prononcer une plaidoirie illustrant une situation 
d’atteinte au droit de l’environnement.
Dérive de la fast fashion, condamnation de la pêche intensive ou 
du braconnage…Les élèves ont montré qu’ils étaient des citoyens 
éclairés, capables de prendre position pour défendre des causes 
environnementales.
Toutes nos félicitations à nos deux finalistes qui ont démontré 
leurs compétences en éloquence, aisance en communication et 
confiance en soi.
La grande finale s’est tenue, le Vendredi 20 mai , au somptueux 
ES SAADI Resort de Marrakech, en présence des 15 élèves 
finalistes ainsi que des membres du jury : Le secrétaire général 
de l’AEFE, David Beraha, du Consul de France à Marrakech, 
Stéphane Baumgarth, l’Inspecteur d’Académie Bruno Eldin,  
ainsi que, l’avocate spécialisée en droit pénal à la Cour de Paris, 
Dominique Petit.
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Cocktail party

Une fête de cocktails party ? Les élèves des CM1 et CM2 l’ont fait en Juin !
Les élèves de la maternelle Casa Anfa-GSR ont pu créer en équipes, des 
cocktails à base de jus de fruits.
Comme entendu lors de cette activité « C’est trop cool d’avoir les cours 
comme ça ! »
Une belle clôture de l’année scolaire dans une ambiance festive et un 
esprit de joie et de bonheur !

Sortie pédagogique à Bouskoura

Sortie pédagogique des classes de la Petite Section au CM2 à 
Bouskoura, effectuée le 29 Juin 2022  

C’est l’un des plus beaux espaces verts du Maroc !

Située dans la zone périurbaine de la ville de Casablanca, la forêt de 
Bouskoura-Merchich s’étend sur une superficie de 2992 hectares. 
Véritable poumon vert de la ville de Casablanca.
Lieu très apprécié par les Casablancais, la forêt de Bouskoura accueille 
famille, sportif et amoureux de la nature à la recherche de dépaysement 
et d’air pur.
Cette sortie très intéressante a permis aux élèves de découvrir la 
biodiversité de ce site naturel et de comprendre l’importance de le 
préserver face aux dangers tels que l’urbanisation galopante, les feux de 
brousse, la pollution etc...

CITOYENNETÉ

PROJET PÉDAGOGIQUE 
RÉALISÉ PAR  
LES ÉLÈVES 
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Action Solidarité

Afin de développer chez les élèves le sens de solidarité, une action de 
solidarité a été organisée par les élèves de l’école la Résidence Casa Anfa, 
mettant à contribution les familles de notre communauté scolaire au profit 
de l’association EL HIDN qui vient en aide notamment aux orphelins et aux 
veuves les plus vulnérables dans le but de soulager leur quotidien !

Atelier chocolat

Cette année encore, l’école la Résidence Casa Anfa, a proposé à nos petits 
chefs chocolatiers du CE1 une expérience carrément chocolat !

Le chocolat n’avait plus de secret pour les élèves après avoir participé à 
notre atelier chocolat !

Nos chefs juniors ont découvert toutes les vertus de la fève de caco et les 
secrets de la préparation du chocolat.

Les familles ont offert :

• Des habits.
• Des couvertures.
• Du matériel scolaire.
• De la nourriture non périssable.
• Des jouets.
•  Un grand merci pour la contribution et la générosité de tous !

Cliquez-ici pour voir la vidéo

Exploration du centre de documentation

Le CDI est un lieu très fréquenté par les étudiants pour faire des recherches, 
pour lire et pour s’informer.

Chercher, s’informer, se documenter, s’initier, apprendre. C’est un peu 
tout cela que le centre d’information tente de susciter chez l’élève, au sein 
de nos collèges ou nos lycées La Résidence. Mettant à sa disposition des 
ressources littéraires, historiques et numériques.

Nous avons dédié pour nos élèves la Résidence un espace de lectures, 
de recherches, de travail sur documents, d’ouverture sur le monde, le 
centre de documentation et d’information est un lieu de socialisation et 
d’apprentissage de l’autonomie, dans lequel chacun respecte l’autre.

LITTÉRATURE

https://youtu.be/_K7D-ImDsQY
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Ouverture du musée du Campus  
Bouskoura Green Town

Le 18 Juin, une date qui a enregistré une spéciale ouverture au site La 
Résidence à Bouskoura : 
Le musée du Campus prend un format exceptionnel qui rassemble 
plusieurs projets originaux :

• Une exposition en image-sonore : 

Des images traduites musicalement avec un matériau sonore permettant 
de mélanger des images avec des différents styles musicaux : musique 
classique, musique électronique, etc. 

• Espace dédié à la langue arabe :

Dans l’enceinte du musée, votre espace de la langue arabe vous propose 
une expérience en immersion totale en langue arabe.

• Patrimoine marocain

Le patrimoine marocain était à l’honneur lors de cette journée au nouveau 
musée, une belle occasion pour nos élèves de mettre en lumière la richesse 
et la diversité du patrimoine de notre Royaume !

Très heureux et fiers, tout comme les parents qui ont découvert ce jour 
toutes les réalisations présentées pas nos petits talentueux !

Silence on lit !

Chut ! Silence on lit !...

Nous avons décidé de proposer à l’ensemble de nos élèves de l’élémentaire 
des écoles Bouskoura, un temps quotidien de lecture. C’est pourquoi nous 
avons choisi de mettre en place le projet Silence On lit. En effet nous 
souhaitons par la quotidienneté de la lecture donner une vraie place au 
livre et faire en sorte que le livre devienne un usage courant et naturel pour 
nos élèves. Cette action devrait aussi concourir à améliorer leur rapidité et 
efficacité de lecture.

Pour l’élémentaire

Pour le bon fonctionnement de l’action, chaque élève doit toujours avoir un 
livre dans son cartable afin de lire de manière fluide. Durant 15 minutes le 
silence sera instauré dans l’école pour permettre ce temps de lecture dans 
chaque classe. 

Pour la maternelle

Des livres sont mis à disposition des élèves afin qu’ils apprennent à les 
découvrir.

Magnifique prestation de nos élèves !



L’art rupestre  
et le commencement  
de l’histoire de l’écriture

Les élèves du CE1 ont eu l’occasion de découvrir l’art rupestre 
et d’explorer différentes attitudes envers cette forme d’art, tout 
comme l’origine de l’écriture. 

Pour conclure l’activité, Ils ont effectué des recherches 
autonomes en classe sur la préhistoire, le mode de vie des 
premiers hommes ou encore l’art rupestre...

Ces recherches ont fait place à de nombreuses interrogations, 
discussions et admirations !
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L’idée : 
Aider nos élèves 
à construire une 
intelligence du 

temps historique !
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Natation

Une séance incontournable pour les élèves de La Résidence ! 

Les deux classes de CM2 de l’école Casa Anfa ont bénéficié d’une séquence 
d’apprentissage de la natation en 10 séances. 

ils ont eu plaisir à évoluer dans l’eau, à s’immerger, à passer d’un 
équilibre vertical à des positionnements horizontaux et à flotter dans 
un environnement très cadré pour assurer la sécurité de nos futurs 
champions  !

Tous ont réalisé d’importants progrès, leur permettant d’obtenir le 
Certificat d’Aisance Aquatique (attestation savoir nager ASSN) pour 39 
d’entre eux. Les 5 autres, qui étaient débutants, ont bien progressé. Il ne 
fait aucun doute qu’ils pourront obtenir leur certification en 6ème.
A la fin de chaque cycle, l’élève est évalué pour valider l’acquisition des 
compétences et pour favoriser l’apprentissage de la natation dans les 
meilleures conditions.

Championnat national d’athlétisme UNSSFM          

Ce mercredi 8 juin 2022, les élèves La Résidence ont participé au 
Championnat National d’Athlétisme au lycée Descartes. Ils ont réalisé 
de belles performances au championnat et nous sommes très fiers des 
résultats qu’ils ont obtenus au niveau national.

 Ils ont démontré des compétences physiques et morales exceptionnelles 
et ont décroché 13 médailles en course de vitesse, saut en longueur et en 
relais 4x60m. 

J’apprends à nager Aux écoles la Résidence depuis 
l’élémentaire !

Une très belle performance !  
« Graduat » à nos élèves La Résidence !

SPORT  
ET BIEN-ÊTRE



SCIENCES  
ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

Etudier l’air

Dans cet atelier, nos collégiens à Casa Anfa, ont pu animer une  
belle séance au profit des élèves de la maternelle, leur dire simplement 
que l’air était bel et bien une matière comme les autres. Ils ont ainsi pu 
observer que l’air inspiré et expiré n’avaient pas la même composition.

L’idée est de sensibiliser nos élèves aux enjeux de la qualité de l’air et aux 
changements de comportement, qui seront acteurs de demain et sujets 
particulièrement sensibles à la pollution de l’air.
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Création d’un avion

Comment créer et fabriquer un avion ? Durant cet atelier, nos élèves 
se sont posés des questions et ont tenté d’y répondre à partir de leurs 
manipulations et observations !
Ce fut aussi l’occasion d’écrire et de dessiner dans un cahier. Nos élèves ont 
pu noter leurs découvertes et leurs connaissances.

Le défi pour les élèves du CM1-CM2 :

Fabriquer un avion, avec du papier, capable de voler le plus loin possible 
dans un couloir aérien, après avoir été lancé par un élève avec une distance 
minimale à survoler pour valider le défi : Les élèves ont réalisé de très bons 
lancers avec leur avion final. 
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  Géogebra 

Dans le cadre de la liaison CM2-6e, les élèves de ces deux niveaux 
ont investi un projet original qui consistait à apprendre à maîtriser le 
logiciel Géogébra, un outil pédagogique couramment utilisé par les 
professeurs de mathématiques pour enseigner la géométrie.

Cela a permis de réinvestir des compétences acquises en classe et de 
réaliser des productions artistiques avec des formes géométriques.

Une très belle expérience pédagogique à renouveler !



Les Prépas La Résidence,
s’installent au
Campus Bouskoura

PRÉPAS

+

La Résidence
Bouskoura Green Town
www.gsr.ac.ma
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

Filière
SCIENTIFIQUE

MPSI

Filières
ÉCONOMIQUES

ECT
ECG

PRÉPAS
LA RÉSIDENCE

ZOOM SUR  
LA MEILLEURE 
PRÉPA DU MAROC
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