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40 ans du Groupe la Résidence

Nawal Hefiri & Nasser Hefiri
Joyeux anniversaire aux Ecoles la Résidence !!!

Dans cet éditorial de ce numéro spécial, Les écoles la 
Résidence célèbrent ses 40 ans d’Excellence 
Académique !
 
Clôturer l’année avec cet opus d’une extraordinaire 
aventure, celle d’aller à la quête de jeunes élèves 
talentueux avérés, c’est devenu une identité citoyenne de 
notre groupe qui, particulièrement n’hésite pas à faire 
connaitre ses expériences parlantes d’éducation inclusive 
au Maroc et à l’internationale.

Après 40 ans d’existence il fallait, la formation inculquée 
à nos lauréats n’est autre que le résultat d’un parcours 
tracé de persévérance, de respect et d’épanouissement 
cadencées dans une démarche construite par l’élève, 
l’enseignant, les parents, le corps administratif et 
l’ensemble de notre réseau de partenaires nationaux et 
internationaux.

Une idéale occasion d’un regard rétrospectif sur 40 ans 
de cette mémoire patiemment rassemblée et mise en 
lumière ; la célébration de cette volonté de transmission à 
un large public, traduite notamment par les multiples 
projets et événements que nous avons su organiser 
efficacement, affichant un vrai ADN du groupe.

De 1982 à 2022, un parcours qui constitue véritablement 
un acte de discipline et d’engagement et qu’il se prononce 
d’abord au regard de sa responsabilité historique de 
consigner les faits éducatifs marquants de son époque 
que ce soient les taux de réussite assurés, la satisfaction 
des parents qui nous ont fait confiance et les débouchés 
d’avenir pour les étudiants après un riche parcours 
scolaire au sein de l’ensemble de nos établissements.

Ce qui forme notre attachement au Groupe La résidence 
depuis sa naissance, c’est la représentation de l’école qu’il 
nous apporte : Un renvoi à notre enfance à travers la 
stratégie éducative et communicationnelle, mais surtout 
une vision de l’éducation à travers son histoire.

Nous avons passé la barre de 40 ans, le meilleur est à 
venir….
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Salon Avenir France : 
 Retour sur une 1ère édition réussie organisée auprès 

du  Groupe Scolaire La Résidence

DOSSIER SPÉCIAL
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Cet événement a été initié par le Service de la coopération 
et de l’action culturelle de l’Ambassade de France (SCAC) et de 
l’ensemble des établissements du réseau de l’enseignement Français 
au Maroc (EFM).

Casablanca, le 19 décembre 2022 La première 
édition du Salon Avenir France s’est tenue les 1, 2 et 3 décembre 2022 
sur le campus de Bouskoura du Groupe Scolaire La Résidence (GSR). 
Durant trois jours, près de 70 exposants ont pu représenter plusieurs 
établissements d'enseignement supérieur publics et privés français. 
Leur Mission : Informer et accompagner les lycéens dans la 
formalisation de leur projet professionnel.

6000 lycéens ont répondu présent Les chiffres 
sont éloquents : 6 000 élèves de première et terminale de 19  lycées du 
réseau éducatif francophone au Maroc ont eu l'occasion de  rencontrer 
les principaux acteurs de l'enseignement supérieur français.  Des 
formations variées ont ainsi été proposées aux futurs diplômés : arts,  
commerce, communication, droit, ingénierie, santé, sciences 
politiques...  Au total ce sont  plus d'une dizaine de formations qui ont 
été représentées par des experts,  avec près de 30 conférences par 
jour et de vrais échanges avec les élèves de  premières et terminales ! 
Des équipes d'orientation et de formation ont également pu interagir 
avec les étudiants : DSI, enseignants... 

Des acteurs incontournables des études 
supérieures en France Parmi les exposants figuraient  
des institutions prestigieuses comme l'Université de Paris, Sciences Po,  
les classes préparatoires du Lycée Henri IV Béziers ou encore Glion. 

Les futurs étudiants se sont déplacés de stand en stand, répartis sur  
trois étages spacieux et modernes, au sein du campus GSR Bouskoura,  
achevé en 2021. Cet évènement prestigieux a également accueilli :  M. 
Arnaud PESCHEUX, Chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade de  
France au Maroc, Mme HUMRUZIAN conseillère de coopération et  
d'action de l’Ambassade au Maroc, et Mme Sylvie LE CARO, Consule  
Générale Adjointe de France à Casablanca ainsi que les Gouverneurs de  
Casa-Anfa et de Bouskoura, Mme BENCHOUIKH et M. CHTAR.

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/WHJ-gosqLSw?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/WHJ-gosqLSw?rel=0&controls=0&showinfo=0
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Back to school 2022-2023

Après une pause estivale bien méritée, c’est la rentrée scolaire pour nos élèves !
 
L’occasion de souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves, à leurs parents, aux enseignants, personnels et chefs d’établissement. Bien entendu, 
nous tenons à souligner le dévouement de nos équipes éducatives et de nos partenaires, qui ont fait preuve de beaucoup de courage, d’engagement 
et de créativité, sans démériter ou relâcher leurs efforts.

La rentrée, c’est aussi un moment important pour les familles, que nous remercions pour leur confiance. Soyez assurés de notre volonté de répondre 
au mieux à vos attentes au quotidien.
 
Bonne rentrée à tous !

INCONTOURNABLE



Journée Amuzeum 

 

L’Automne au GSR
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Le travail sur les saisons est une tradition en maternelle aux écoles la 
Résidence. Que ce soit en petite, moyenne ou grande sections, les élèves 
ont besoin de construire des repères temporels pour avoir cette notion 
du temps qui passe. La compréhension des cycles de saisons vient au fur 
et à mesure des années. Une célébration pleine de douceur et de 
tendresse pour faire découvrir à nos tous petits en TPS les joies 
automnales.

Dès leur jeune âge, ils découvrent les couleurs chaudes et douces de 
l’automne, des matières à caresser…Nous partageons avec vous un vrai 
petit bijou automnal plein de poésie et de magnifiques illustrations.

La vocation première de l’Amuzeum, c’est de proposer un programme d’activités ludique, interactif et éducatif aussi bien à destination des familles que 
des élèves , qui vient en relais et en complément des enseignements et apprentissages proposés. En leur proposant des activités variées, l’Amuzeum 
permet à nos élèves d’explorer toutes les facettes du jeu et d’en retirer tous les bénéfices directs et indirects en matière d’apprentissage, les enfants 
ont le droit de toucher, de tester par eux-mêmes, d’essayer et de réessayer, de survoler, de creuser, de rebondir d’un sujet à un autre, d’explorer, de 
satisfaire leur curiosité, de rêver, de créer, de débattre, et d’engager toute leur intelligence et sphère de perception.

COMMUNAUTÉ
SCOLAIRE 
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Se repérer dans le tempsLiaison GS CP

La grande lessive
 

 

Fêtons l’hiver et Noël

Rien ne sert de courir, il faut partir à point !

C'est ce qu’apprendra à ses dépens le lièvre qui se pensait plus rapide 
que la tortue pour gagner la course.

Fort heureusement, nos élèves de la Grande Section et du CP section 
bilingue dans leur activité de liaison “Cross” ont dénoncé la vanité en 
faveur de la persévérance, du fair-play et du dépassement de soi.

Ils ont bien compris que pour être un bon sportif et un citoyen 
responsable, il faut arriver au podium sans écraser l’autre, au contraire il 
faut l'aider à se relever s’il tombe pour que lui aussi voit son rêve se 
réaliser. 

Cette course est finalement une belle leçon de vie et une vraie morale.

De nombreuses situations pratiques pour apprendre à nos élèves de la 
maternelle à se repérer dans le temps, en expérimentant ces notions !
En effet, le temps est une notion particulièrement difficile à construire 
pour l’élève de maternelle qui doit apprendre à construire un temps vécu 
et structurer le temps représenté.

Se repérer dans le temps se consolide donc petit à petit durant les 3 
années de la Maternelle et tout au long de l’école élémentaire.

Une activité habituelle dans nos écoles, très proche du quotidien des 
enfants qui les aidera à comprendre le temps qui passe et le structurer.

L’hiver s’installe dans les couloirs des Ecoles la Résidence autour d’un joli 
sapin de Noël !

A l’occasion de mois hivernal, les enfants ont habillé les classes, les 
arbres et les couloirs pour l’hiver ! Ils ont confectionné eux-mêmes, à 
l’aide de l’encre, du coton, différents papiers et de la peinture, de belles 
représentations de cette saison. Tout cela, autour d’un sapin orné de 
décorations festives et d’un Marché de Noël. Au programme, des 
spectacles de magie, de clowns, de marionnettes, mais aussi des 
échassiers scintillants, fanfares et parades lumineuses, sans oublier nos 
ateliers artistiques, maquillage, sculpture sur ballons et ateliers créatifs, 
boules magiques et lettres au père Noël !!

Tous les élèves des écoles Elémentaire La Résidence, ont participé à la 
journée de la Grande lessive.

Une manifestation culturelle internationale qui invite partout dans le 
monde, petits et grands, à célébrer l’espace d’une journée l’art dans tous 
ses états, en reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité 
première d’exposition.

Cette année le thème retenu était « La couleur de mes rêves ». des 
dessins amusants et colorés ont ainsi égayé les cours de récréation.

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/shorts/G5nq4uPFSIo

https://www.youtube.com/shorts/G5nq4uPFSIo



Pyjama party
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Les élèves de la Maternelle et de l’élémentaire accompagnés de leur 
doudou, ont passé la matinée du Mercredi 19 octobre 2022 en pyjamas 
et en pantoufles pour concrétiser leurs apprentissages travaillés dans le 
cadre de l’album “soirée pyjama” étudié en classe.

Plusieurs ateliers sont au programme : contes narrés dans trois langues, 
hygiène alimentaire et corporelle (petit déjeuner collectif 0 déchets en 
écoutant différentes blagues, des jeux de mimes, de chants et danses.
 
Retour en images….

Fabrication slime

Cette pâte magique que les enfants adorent malaxer pour se détendre, 
est une matière collante et gluante très facile à réaliser.

Les élèves du CP réaliseront leur propre slime écologique fabriqué avec 
des produits domestiques dans un cadre scientifique,

Un atelier pour le plus grand bonheur des enfants !

Spectacles de marionnettes 
à Casa Anfa GSR
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, une troupe 
de théâtre de marionnettes s’est présentée à l'école CASA ANFA pour 
une représentation revisitée des Fables bien connues de Jean de La 
Fontaine.Les enfants sont partis en voyage dans la forêt enchantée. Ils 
ont alors découvert un jeu théâtral, où marionnettes et comédiens se 
sont côtoyés pour le plaisir des petits.Le rêve, la poésie, la musique, 
l’humour et le rire étaient au rendez-vous, Les enfants ont pu apprécier 
une adaptation originale de fables suivantes :LA CIGALE ET LA 
FOURMI,LA GRENOUILLE QUI SE VEUT FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE 
BŒUF ;LE CHÊNE ET LE ROSEAU,LE CORBEAU ET LE RENARD,LE LIÈVRE 
ET LA TORTUE.

Chacune de ses fables contient une morale, implicite ou explicite, pour 
instruire nos jeunes élèves ,

Hommage à Rémy Cruz

Le 16 Décembre, Rémy Cruz, ancien directeur de l’école élémentaire du 
Palais y a reçu un vibrant hommage. 

C’est avec beaucoup d’émotion dans l’air que les élèves du CM1 et CM2, 
ont chanté «  Comme un bateau sans voile », un morceau qu’il avait 
enregistré lors de son passage à l’école.
Sous les chauds applaudissements, et en présence du corps 
pédagogique et administratif de l’établissement, les élèves vêtus en 
rouge et blanc ont offert une belle cérémonie!
Au programme de ce spectacle: des témoignages, une pause musicale, 
des chants, etc....

Ceux qui l’ont connu, étaient émus de présenter leurs messages de 
reconnaissance pour son engagement professionnel et responsable, et 
sa simplicité, autant de qualités qui le caractérisaient.



Fête de l’enseignant & Conférence : 
le métier de l’enseignant entre 
aujourd’hui et demain
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Conférence de la Finance 

L’occasion de remettre en lumière le « Plus beau métier du monde » 
Les écoles la Résidence, rend hommage à tous ses enseignants, ses 
véritables piliers d’éducation. Quelques moments de notre conférence 
autour du "Métier de l'enseignant de demain" à La Résidence-Casa Anfa, 
animée par Messieurs Alain Bentolila : Président-Fondateur du 
CI-FODEM de l’Université Paris-Cité, qui a mis l'accent sur l'école et ses 
éventuelles métamorphoses & Mounir SERHANI, Docteur et Agrégé, 
Professeur-Chercheur-Ecrivain, qui a souligné la naissance du 
management pédagogique et l’émergence des 8 profils de l'enseignant 
de demain. Un débat riche et passionné en échange que vous pouvez 
retrouver ici :   

Merci à toutes et à tous pour votre travail et votre engagement.

Une conférence sur les métiers de la Finance animée par 
Mr.Abderahmane HANINE Directeur Général Maroc ADECCO, a été 
organisée au profit de nos lycéens de la 2ème sciences économiques et la 
terminale STMG.
 
Cette conférence s’est conclue par un débat permettant aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances et de s’ouvrir sur le monde de la 
finance.

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/Pw9SNeZF3ok?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/Pw9SNeZF3ok?rel=0&controls=0&showinfo=0

CONFÉRENCES
GSR



Journée mondiale des assistantes 
maternelles

 

 

Journée Mondiale des Droits de l’Enfant

 

1O

Cette journée est l’occasion de valoriser le métier d’assistante 
maternelle : Les compétences exceptionnelles que procure ce 
métier, sont mises en avant par nos éducatrices : Gratification 
d’une utilité sociale, contact humain et liberté ou encore des 
compétences sur l’éveil, l’alimentation, la motricité ou encore le 
cerveau de l’enfant, ce sont aussi des compétences 
transversales comme l’autonomie, la capacité d’adaptation, la 
communication… etc. En effet, les assistantes maternelles 
prennent soin de nos enfants et sont les premières qui marquent 
leur parcours de vie : cette journée leur est consacrée est 
l’occasion de leur dire « Merci et Bravo ! ».

Toutes nos écoles se sont mobilisées à l'occasion de la Journée Mondiale 
des Droits de l’Enfant, dans un esprit éducatif, nos élèves ont célébré cet 
événement à plusieurs réalisations, en travaillant sur le droit d’être 
soigné, de s’exprimer, ou encore de jouer. 

Au programme : Des échanges, des débats, permettant à chaque enfant 
de s'exprimer, de prendre conscience de ses droits et d’agir librement et 
ce, dans le respect de ses droits fondamentaux.

Journée de l’amitié

Quelle belle journée ! Quelle belle célébration de l’amitié ! 

Une journée placée sous le signe de l’amitié durant laquelle nos élèves 
ont brillé sous les applaudissements de leurs enseignants et camarades. 
Ambassadeurs de l’amitié, ils ont fait un tour des classes pour chanter et 
inviter leurs amis à se joindre à eux pour orner le Mur de l’amitié !!

Très fiers de leurs travaux manuels sur l’amitié, mais aussi sur le respect, 
l’amour et la fraternité. 

Bravo à nos chers élèves !!

Cliquez-ici pour voir la vidéo

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/EMBED/B_YATWWI28I?REL=0&CONTROLS=0&SHOWINFO=0

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/EMBED/B_YATWWI28I?REL=0&CONTROLS=0&SHOWINFO=0

OUVERTURE 
INTERNATIONALE 
ET ÉCOCITOYENNETÉ

Groupe Scolaire La Résidence
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OUVERTURE 
SUR LE MONDE 

Agora: Journée étude en France

Les 10, 11 et 12 novembre, les Journées Etudier en France ont permis à nos 
lycéens d' échanger avec les anciens élèves du réseau de l’Enseignement 
Français à l’Étranger et des boursiers Excellence-Major actuellement 
étudiants en France. Un rdv destiné à accompagner nos jeunes dans la 
construction de leur parcours d’orientation post-bac en les  renseignant 
et en répondant à leurs interrogations concernant les études supérieures 
en France.

CAMPUS UNESCO

Dans le cadre de " la Journée Mondiale des Nations Unies", l'UNESCO a 
organisé un Campus virtuel avec des lycées AEFE du monde entier.

Deux de nos élèves de classe de seconde, ont représenté le Maroc et le 
GSR  lors de cet événement d'envergure.
 
Elles ont eu l'opportunité d'interviewer trois femmes cadres supérieures 
des instances internationales :
 
- LOUBNA BENYAHOUN : Directrice de la Mission Multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali.
- GABRIELA RAMOS : Sous-directrice générale pour les sciences 
humaines et sociales à l'UNESCO.
- EVELYN ETTI : Directrice régionale adjointe du Programme Alimentaire 
Mondial en Afrique de l'Ouest
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Halloween Les civilisations
Apprendre avec des activités ludiques en classe autour d’une 
ambiance effrayante ! Le but est d’adapter et créer des exercices 
pédagogiques pour les relier à Halloween, liant par la même occasion, 
jeux et apprentissages. Nos élèves ont créé et vécu une ambiance 
particulière, stimulant l’imagination tout en apportant une dose 
d’adrénaline. Une fête privilégiée des enfants, et ce, pas uniquement 
pour les bonbons ! Cette année, Halloween fut particulièrement 
différent dans la mesure où nous avons incorporé quelques activités 
créatives telles que, la cuisine, en confectionnant un gâteau à la 
citrouille, des sablés en forme de sorcières ou encore une lecture en 
silence. Ce fut, l’occasion pour les enfants d’agrandir leur univers 
intellectuel, artistique et gustatif.

Nos élèves de l'École Elémentaire Section Bilingue Internationale, ont 
fait preuve de créativité et ont dévoilé leur fibre artistique lors de la 
célébration des civilisations mondiales ! Expositions, ateliers pratiques, 
sessions d'information étaient au rendez-vous, nous avons pu faire le 
bonheur des petits et des grands. 

Un grand merci à nos équipes pédagogiques pour leur soutien et de 
leur investissement.
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Bonne fête de l’Hégire
Pour célébrer le Nouvel An de l’Hégire, toutes les écoles du groupe la 
résidence ont organisé une fête inoubliable ponctuée de chant, danse 
et musique. Aïd AL Mawlid Annabaoui

Les élèves du primaire ont fêté Aïd Mawlid Annabaoui. Très heureux, 
les enfants se sont bien amusés en célébrant cette fête à travers des 
chants, et des défilés de tenues traditionnelles rappelant les nobles 
valeurs de cette fête.

Fête du Trône
Retour en images sur la célébration de toute la communauté des 
écoles La Résidence à l’occasion de la Fête du Trône Durant cette 
journée commémorative, plusieurs activités publiques et des 
célébrations sont organisées pour fêter ce glorieux événement.

CITOYENNETÉ
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La Marche Verte Encouragement des Lions d’atlas 

 

Tous les sites du groupe la Résidence ont fêté la glorieuse Marche 
Verte le lundi 07 novembre 2022.

Nos futurs citoyens ainsi que nos équipes administratives et 
pédagogiques ont été invités à revêtir les couleurs nationales du Maroc 
pour commémorer ensemble cette heureuse occasion qui consacre 
notre intégrité territoriale. 

Journée de l’indépendance

Le 18 Novembre 1955, une date phare qui restera gravée, à jamais, dans 
l’esprit de tout le peuple marocain. En cette occasion mémorable, nos 
élèves du primaire des deux sections bilingue internationale et 
Française, vêtus d’une splendide étoffe rouge et verte accompagnée 
d’un tifo insolite représentant le drapeau marocain, ont manifesté Ieur 
intense fierté à l’égard de la dynastie Alaouite et des braves militants 
marocains. Retour en images sur cette journée exceptionnelle !

Let’s go Lions !

Tous les élèves des écoles La Résidence ont encouragé les lions d’Atlas 
lors de la coupe du monde au Qatar, pour remplir d’espoir leur cœur et 
nous faire continuer à rêver.

Bon courage à nos lions qui ont marqué l’histoire !

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/w-fTxQbIvJg?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/w-fTxQbIvJg?rel=0&controls=0&showinfo=0

 

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/S9-rXIDaB1M?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/S9-rXIDaB1M?rel=0&controls=0&showinfo=0



Journée Mondiale de la Langue Arabe 
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Langue Arabe, toute la 
communauté des Ecoles la Résidence a rendu hommage à la langue 
arabe. A cette occasion, tous les élèves ont participé à un atelier de 
calligraphie, encadrés par leurs professeurs sous le thème de : 
« L’apport de la langue arabe à la civilisation et à la culture humaine »

Un programme inédit avec plusieurs activités mettant en œuvre la 
créativité des élèves, des réalisations extraordinaires en pièces de 
théâtre, chants, calligraphie, etc.

Séquence jeunes 
Dans le cadre du programme Séquence Jeunes de l’Institut Français de 
Casablanca. Les élèves du CE1 de l’école la résidence Casa Anfa ont 
assisté à la projection du film d’animation Calamity relatant l’enfance 
de la célèbre Martha Jane.

Une belle occasion qui a permis aux élèves d’enrichir leur culture 
cinématographique et développer une pratique artistique.

 

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/xykTvDEJvOM?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/xykTvDEJvOM?rel=0&controls=0&showinfo=0

 

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/KoRUcxh0aLA?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/KoRUcxh0aLA?rel=0&controls=0&showinfo=0

LITTÉRATURE

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/U6ahdd6a18A?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/U6ahdd6a18A?rel=0&controls=0&showinfo=0

Atelier calligraphie
Fidèle à sa tradition, le secondaire des écoles La Résidence met à 
l’honneur la Journée Mondiale de la Langue Arabe.

Les élèves du collège ont assisté à un atelier de calligraphie à travers 
lequel ils ont appris à faire la différence entre les typologies de 
l’écriture arabe et qui leur a permis de réaliser une fresque artistique 
commune.
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Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/U6ahdd6a18A?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/U6ahdd6a18A?rel=0&controls=0&showinfo=0
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Recyclivres
Le BDE des prépas la résidence a mené une action de solidarité au 
profit des enfants de l’école de l’orphelinat Bab Rayan à Palmier. Un bac 
à livres a été mis en place pour la collecte des livres, histoires, bandes 
dessinés… Revivez avec nous les moments forts de cette rencontre 
ponctuée de solidarité, de partage et surtout d’humanité.

Rencontre avec Mme Dima Droubi
Persuadés qu'il n’existe pas d’éducation sans culture et afin 
d’encourager et faciliter la mise en place des activités culturelles 
assurées par des experts externes, le Campus Bouskoura a organisé 
une rencontre culturelle avec Mme Dima Droubi, auteure de plusieurs 
ouvrages littéraires, qui a souligné lors de cette rencontre, la place 
importante de la femme dans l’Histoire et a échangé chaleureusement 
avec les élèves du BDJR sur les pratiques de la lecture et ses livres, 
autour d’un débat constructif, La perspective de rencontrer un auteur 
est une indiscutable motivation à lire, imaginer, réfléchir… et l’occasion 
d’acquérir des compétences linguistiques culturelles.

Rencontre avec l’écrivain 
Tahar Benjelloun 

 

C’est avec un grand plaisir que nos élèves ont rencontré un célèbre 
écrivain, poète et peintre, Mr Tahar Ben Jelloun. Une belle occasion 
pour le connaitre de près et d’entrer dans son univers ! Auteur de 
nombreux romans, ouvrages et essais, la rencontre avec ce grand 
artiste a permis à nos lycéens de profiter de moments d'échanges sur 
les œuvres et les nouvelles parutions de l’auteur ainsi que son parcours 
et son histoire.

 

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/shorts/Wfnytqit02o

https://www.youtube.com/shorts/Wfnytqit02o

 

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/5kwvUfcIqGs?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/5kwvUfcIqGs?rel=0&controls=0&showinfo=0

Table ronde avec l’auteur Rachid BENZINE
Si on n’éprouve pas le désir de lire, il faut tout simplement changer de 
livre, dixit Rachid Benzine, auteur franco-marocain de “Les yeux du 
ciel”, “Lettres à Nour”, “Voyage au bout de l’enfance”, “Ainsi parlait ma 
mère” lors de la Table ronde intitulée Littérature Jeunesse et animée au 
profit de nos élèves du Cycle 3.

Nos élèves ont fabuleusement prêté l’oreille à la lecture et à 
l’intervention de notre cher auteur qui prit plaisir à son tour de 
sensibiliser les élèves à l’importance de la lecture et à répondre à tous 
leurs questionnements.

Bravo à nos champions pour leur grande écoute et grand intérêt et 
bravo pour leur sens d’analyse et de critique.
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Robotique 

La finalité de ce projet est de permettre aux élèves une pratique 
ludique et naturellement interactive des outils numériques.

Apprendre en plein air

Apprendre en plein air, à ciel ouvert ! !

Les élèves de la 6ème de l’école la résidence Casa Anfa, ont profité 
d'une séance de sciences qui leur a permis de découvrir leur 
environnement proche, interpréter un résultat et en tirer une 
conclusion.

Une modalité didactique et pédagogique qui s’est déroulée en plein air 
dans la cour de l’école afin de favoriser l’éducation au développement 
durable.

SCIENCES ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES     



Groupe Scolaire La Résidence19

Journée athlétisme et football Cross  

Dans le cadre de la promotion des activités sportives scolaires auprès 
des élèves, des équipes éducatives de la toute petite section, nous 
avons célébré la journée d’athlétisme et football.

Une occasion de porter les valeurs de l’olympisme ; excellence, amitié, 
respect, et des valeurs de sport comme la persévérance, le gout de 
l’effort et la volonté de progresser. Un programme diversifié en cette 
journée ; mini-foot, lancer du poids...etc. Voici quelques images de 
cette manifestation sportive et ludique couronnée par une remise de 
médailles aux gagnants.

Le retour en podium de Ranya SKALLI : 
une championne nationale du surf 

Nos champions sont de retour !
 
Toutes nos félicitations à notre lycéenne Ranya SQUALLI qui a 
remporté pour la deuxième fois les championnats du Maroc U-16 et 
U-18 et qui a occupé la 3ème place du podium en open dames.

Les écoles la résidence te souhaitent bon courage pour la finale 
@ripcurl_morocco @ripcurl_europe gromsearch Europe.

Nous sommes fiers de toi ! un Grand Bravo !

Nous avons été heureux de retrouver nos élèves et leurs parents lors 
de notre CROSS annuel. Cette matinée sportive nous a montré que le 
sport reste et restera une activité importante dans notre dimension 
éducative.

Nous félicitons tous les participants, petits et grands. Bravo aux 
gagnants, en particulier, notre Lycéen Zakaria CHBIHI, pour La 
première place du podium au cross national.

Très heureux aussi que sa médaille d’or était attribuée par notre athlète 
national Hicham El Guerrouj.

Très fiers de toi Zakaria et de tous les champions participants !

 

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/2KT1LKepsPU?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/2KT1LKepsPU?rel=0&controls=0&showinfo=0

 

SPORT 
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Lavage des mains
Le 15 Octobre, une date clé du calendrier des Ecoles le Résidence !
Les élèves de la maternelle et de l’élémentaire étaient au cœur d’une 
activité ludique sur l’importance d’une bonne hygiène des mains,  geste 
simple que nous devons intégrer dans leurs habitudes de vie pour 
protéger leur vie et celle de leurs familles.

Dans une dimension éducative de santé, les élèves du GSR ont profité 
d’une intervention de notre médecin scolaire dans les classes de la 
maternelle pour souligner l’importance de se laver les mains 
correctement et souvent et ce dès le plus jeune âge.

Un lavage des mains optimal pour prévenir des maladies, c’est notre 
responsabilité à tous, petits et grands !

Semaine de la nutrition 
A l’occasion de "la semaine du goût", les élèves dès la TPS ont travaillé 
sur un thème fédérateur mettant en éveil les 5 sens "les fruits et 
légumes de l’automne ».

Les élèves ont ainsi découvert les différents goûts : le sucré, le salé, 
l’acide et l’amer.

Chaque jour de cette Semaine du Goût 2022, l’un des 5 sens a été plus 
particulièrement mis en avant à travers une expérience 
multisensorielle.

SANTÉ
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Dégustation TPS Journée internationale du diabète

 

L’atelier cuisine étant un outil pédagogique idéal de par son caractère 
concret : les élèves de la maternelle du GSR-ANFA DRISS SLAOUI ont 
mis la main à la pâte en préparant de délicieuses recettes : la salade de 
fruits, le cake et les crêpes aux pommes……

Convivial et ludique, il permet une alimentation saine et diversifiée tout 
en développant le vocabulaire, l’autonomie, la motricité mais aussi les 
5 sens des enfants.

Vêtus de leurs uniforme de chef cuisinier, nos bouts de choux munis de 
différents ustensiles de cuisine ont participé à la préparation de 
diverses recettes : laver, couper, presser, casser et fouetter les œufs, 
verser la farine, mélanger….Et pour finir, déguster dans une ambiance 
joyeuse.

La journée mondiale du diabète a permis à nos élèves du CE1, section 
bilingue internationale, de participer à un atelier animé par Dr. Sakina 
TROBI, spécialiste de santé à l’hôpital Moulay Youssef. Ils ont ainsi 
découvert l’histoire du diabète et ses symptômes tout en ayant bien 
compris la nécessité d’une bonne hygiène de vie et d’une alimentation 
équilibrée, et ce dès le plus jeune âge car cette maladie touche 
également les enfants !
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Campus Fair

Une porte vers les grandes écoles et universités !

Cette édition du Campus FAIR, a connu la participation des équipes de 
Campus France Maroc qui se sont mobilisées pour fournir aux 
étudiants tous des informations sur les études à l’étranger, les 
accompagner pour construire leurs projets d’études et faciliter les 
candidatures de pré-inscription auprès des établissements de 
l’enseignement supérieur.

Des moments d’échanges, de conseil et des réponses à toutes les 
questions d’orientation en clôture une conférence co-animée par 
Mr.Mohamed FAWDI : Directeur des Classes Préparatoires la 
Résidence ainsi que Mr.Gurvan Le Guellec journaliste au journal “ Le 
Nouvel Observateur “ sous le thème : Lycée, filière: Comment choisir sa 
classe prépa?

Retour en images sur les moments forts de la participation des Prépas 
la Résidence au Salon Campus Fair à l'Hôtel Hayatt Regency 
(Casablanca).

Salon SEF
Le Salon des Études en France n’est désormais plus à présenter de par 
ses succès continus, plusieurs étudiants ont trouvé leur voie grâce aux 
nombreuses éditions SEF Maroc.

Cette manifestation incontournable est une nouvelle forme 
d’orientation et de recrutement, une structure novatrice et 
constamment renouvelée afin d’offrir aux futurs étudiants un hub 
d’information complet.

Merci à nos représentants des classes Prépa la Résidence au Salon des 
Etudes en France (SEF) à l'Hôtel Hayatt Regency (Casablanca).

Ne ratez pas l'occasion de nous retrouver les 15 et 16 Novembre au 
salon SEF à l'hôtel Marriott Arribat center à Rabat.

Journée d’intégration

Retour sur les moments forts de la journée d'intégration Prépas La 
Résidence qui s'est déroulée au campus Bouskoura Green Town.

Une journée marquante et inoubliable sous le signe de la convivialité 
avec au programme des activités sportives et ludiques : Football, 
basketball, zumba, athlétisme et des activités team building.

Nous souhaitons à nos élèves de la première année la bienvenue au 
chemin de l'Excellence.

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/embed/O_wol8hntfA?rel=0&controls=0&showinfo=0

https://www.youtube.com/embed/O_wol8hntfA?rel=0&controls=0&showinfo=0

PRÉPAS LA RÉSIDENCE
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RÉSULTATS PRÉPAS



24 Groupe Scolaire La Résidence

Goûter 0 déchets

Nous avons à cœur de lancer des initiatives écoresponsables en lien 
avec la préservation de l’environnement et ce dans le cadre de notre 
réflexion de développement durable. Nos écoles maternelles et 
élémentaires axent une partie de leurs projets éducatifs sur l’écologie 
afin de sensibiliser nos élèves sur la protection de l’environnement. Par 
ailleurs, nos élèves du GSR ANFA DRISS SLAOUI ont adopté des 
gourdes et des boîtes à goûter pour limiter les déchets qui débordent 
des poubelles. Ils ont aussi appris à trier les déchets et les pelures de 
fruits ont été déposées dans le composteur de l’école. Une belle action 
intégrée et portée par les meilleurs des ambassadeurs : les enfants !

Ecolexia

Après une très belle édition en 2021-2022, le concours de plaidoiries 
ECOLEXIA dédié au droit de l’environnement et s’adressant à tous les 
lycées du Maroc revient cet automne pour sa seconde édition, orienté 
vers des problématiques environnementales et dédié au droit de 
l’environnement.

Connectez-vous à tout moment sur le site www.lycee-regnault.com 
pour retrouver toutes les modalités du concours et les dates clés.

Sortie à la ferme pédagogique

Une visite instructive et ludique était au programme pour les classes de 
la maternelle du GSR ANFA Driss Slaoui qui se sont rendues à la ferme 
pédagogique en lien direct avec l’un des 5 domaines d’apprentissage 
de l’école maternelle : «explorer le monde du vivant, des objets et de la 
matière».

Une occasion de partir à la rencontre du monde de la ferme, observer 
et caresser les animaux et s’initier à l’entretien des bêtes tout en 
comprenant mieux le rôle de l’agriculture. 
Une journée riche en découvertes en pleine nature qui a fait la joie de 
tous dans une ambiance conviviale et sereine.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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