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Édito
Chers parents,
Avant toute chose, nous espérons
vivement que ce message vous trouve
en bonne santé, vous-mêmes ainsi que
votre entourage.
En cette fin d’année scolaire qui restera dans les
annales, il nous tenait à cœur de nous adresser à vous.
Le 16 mars dernier, date désormais historique, notre
gouvernement a annoncé officiellement notre entrée en
période de confinement. Depuis, du jour au lendemain,
nos vies à tous ont été chamboulées et, donc, même
si nous n’étions pas du tout préparés à vivre cette
expérience inédite, nous étions obligés de repenser
notre quotidien et de nous adapter.

Vous, les parents, en tant qu’acteurs principaux
dans l’éducation de vos enfants, avez fait de gros
sacrifices sur tous les plans afin de nous suivre
dans notre stratégie éducative et pédagogique.
Celle-ci a été très ambitieuse pour pouvoir répondre aux
exigences nécessaires d’une école virtuelle chez vous.
Vous avez pu constater par vous-mêmes l’évolution de
vos enfants et continuerez progressivement à mieux
percevoir la qualité et l’impact des efforts conjugués
de tous les membres de notre communauté scolaire sur
la formation de la personnalité des enfants.
En ayant fait le choix de faire intégrer votre enfant
au sein de l’une de nos écoles, vous avez d’abord
adhéré à une qualité d’enseignement reconnue et
à un profil d’apprenants bien défini. Ce contexte
inédit nous a permis de vous montrer que l’école ne
consiste pas seulement au respect d’un EDT ponctué
de disciplines, de créneaux horaires et de formatage
purement classique dont son unique référence est le
présentiel dans les locaux d’une école. Bien au-delà
de ces aspects, le principal rôle d’une école ne se
limite pas à la préparation de ses élèves aux examens
nationaux, régionaux et français mais les prépare aussi
aux épreuves de la vie en les aidant à devenir au fil de
leur parcours scolaire les architectes de leur réussite
sociale, professionnelle et personnelle.

De notre côté, nos équipes, sans exception, n’ont
ménagé aucun effort pour accompagner leurs
élèves ainsi que vous dans cette nouvelle culture
d’école virtuelle. Elles ont répondu présentes tous les
jours et à toutes heures, avec toute la bienveillance et
le professionnalisme nécessaires car nous sommes des
passionnés au service des futures générations.
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95% de parents nous ont félicité car, malgré la forte
zone de turbulences traversée durant les mois écoulés,
nous sommes restés concentrés sur le cœur de notre
métier à savoir la formation de vos enfants, notre
mission première. Ils s’accordent également à dire, et
nos équipes le confirment, que la majorité des enfants
est devenue encore plus autonome, créative, experte
en nouvelles technologies et surtout a fait preuve d’une
grande capacité d’adaptation. Des compétences et des
qualités que seul un contexte mondial comme celui-ci
pouvait révéler et qui vont devenir le mot d’ordre pour
la future ère.

Aujourd’hui, une grande majorité des parents
a honoré son engagement et renouvelé ses
intentions d’être toujours parmi nous à la rentrée
prochaine. Une grande marque de confiance
dans un contexte si particulier et nous les en
remercions.
À vous tous, chers parents, vous n’êtes pas sans avoir
constaté des évolutions importantes chez votre enfant
au cours de cette période et avez très certainement
apprécié de le découvrir à travers les différentes
activités proposées. Des constats et des moments qui
resteront à jamais inoubliables pour tous.
Enfin, une année complexe et inédite qui se termine
néanmoins couronnée de succès avec un taux de
réussite de 100% au Baccalauréat toutes sections et
filières confondues, avec plus de 95 % de mentionnés !!
Un immense bravo à nos bacheliers et à leurs professeurs
pour ces brillants résultats, nous sommes fiers de vous !

Il est à présent temps pour nous de vous inviter
à découvrir au fil des pages de ce dernier
Mag 2019-2020 les beaux et grands projets
réalisés par nos élèves des sections bilingue
internationale et française, depuis la maternelle
jusqu’au Lycée.
En attendant le plaisir de vous revoir à la rentrée
prochaine, nous vous souhaitons de belles vacances,
prenez soin de vous et des vôtres.

Nawal Hefiri
& Nasser Hefiri

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
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Communauté scolaire :
COMMUNICATION ET COHÉSION

DOSSIER SPÉCIAL

Confinement et Enseignement à distance
Le Groupe Scolaire la Résidence a mis en place plusieurs innovations pédagogiques dans
le contexte du confinement et de l’Enseignement à distance.

Formation
et
nouveaux
outils
numériques
Afin de proposer un enseignement à distance de qualité, l’ensemble des personnels
éducatifs du Groupe Scolaire la Résidence a été formé à l’utilisation de nouveaux outils.
• Google Classroom : cette plateforme a permis
aux enseignants de déposer les contenus de cours,
et aux élèves de déposer leurs travaux, de créer un
espace collaboratif de travail.
• Conférence Meet : nous avons tenu à ce que les
• élèves conservent le plus possible un contact
visuel avec leur enseignant. Aussi, les emplois du
temps ont été vus afin de proposer le plus possible
des temps d’échanges en “live”.
• Padlets, blogs de classe : nous avons également
pu continuer à avoir une vie scolaire riche en
projets, en pouvant les valoriser via des outils de
blogging tels que les blogs de classe et/ou padlets.

• Focus Padlets : de nombreux padlets
thématiques (semaine des langues, projets
artistiques, spectacles de fin d’année, école verte,
livre d’or ont été conçus): nous vous proposons de
les retrouver dans les projets ci-après.
• Réalisations vidéos : nos équipes éducatives,
ainsi que nos élèves ont fait preuve de créativité
en expérimentant via des outils de réalisations et
montage vidéos : des solutions originales pour
faire vivre les projets des élèves.

Livret
de
l’enseignement
à
distance
Une méthodologie de travail a été pensée, réfléchie et rédigée en collaboration avec
l’ensemble de notre équipe éducative.
Cette réflexion a donné lieu à notre livret de l’enseignement à distance :
« L’école virtuelle au service de l’excellence » http://gsr.ac.ma/upload/livret.pdf

Nous tenons à cette occasion, à féliciter tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à sa réalisation,
comme nous tenons à remercier tout particulièrement les parents ayant joué le jeu en nous faisant part, en
avant-première, de leurs commentaires fort intéressants et inspirants.
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Soutien et conseils
de
nos
psychologues
Les psychologues du Groupe Scolaire la Résidence ont accompagné les familles et les
élèves pendant la période de confinement : tips et conseils ont ainsi été partagés avec les
parents, tant pour les élèves du 1er degré que pour les élèves du secondaire.

Plusieurs vidéos ont été partagées
via nos canaux de communication

< cliquez-ici
pour voir
la vidéo

1er degré

https://www.youtube.com/
watch?v=oC427vYm8JU&feature
=emb_logo

< cliquez-ici
pour voir
la vidéo

2e degré

https://www.facebook.com/
groupescolairelaresidencegsr/
videos/2359120241047241/
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La parole est à vous !
Nous avons souhaité savoir comment les parents, comment les élèves et les équipes
pédagogiques avaient vécu le confinement. Comment ont ils vécu cette période au
quotidien, quelles ont été les difficultés rencontrées, quelles ont été les leçons à tirer,
comment ont ils vécu l’enseignement à distance ? Autant de questions qui ont donné vie
à ce projet, dont les épisodes sont diffusés via nos réseaux sociaux.

Aujourd’hui
1ER ÉPISODE

dans lequel nous donnons la parole à M. Abderrazek
Oumerri, parent d’élève et à son enfant Nouha
Oumerri, élève de CM2, de l’école bilingue
internationale qui nous racontent ce qu’ils ont appris
l’un de l’autre depuis le début du confinement.

Le GSR vous donne la parole ! - ÉPISODE 3 :
Retrouver ses professeurs et camarades en
visioconférence ont été des rendez-vous quotidiens
fort appréciés par Salim Benjelloun, élève de CM2
de l’école élémentaire Lahcen Ouidder section
française qui nous parle avec son père M. Driss
Benjelloun de son quotidien. Entre vie de famille
et continuité pédagogique proposée par le GSR,
découvrez son témoignage.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/VzE9C7zRxek

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/SrR8RC0MKPE

Le GSR vous donne la parole ! - ÉPISODE 2 :
Se découvrir ou se redécouvrir c’est ce qu’ont vécu
de nombreux parents avec leur enfant pendant cette
période inédite de confinement. Aujourd’hui nous
donnons la parole à M. Hicham Fliou et à sa fille
Sofia Fliou, en petite section, section bilingue à la
maternelle Omar el Idrissi. Ils se livrent sur les bons
moments passés ensemble durant ces quelques
semaines.

Le GSR vous donne la parole ! - ÉPISODE 4 :
Mme Ryma Menacere et son fils Chakib Menacere,
élève en moyenne section à la maternelle Driss
Slaoui reviennent pour nous sur leur quotidien
pendant la période de confinement. S’adapter à un
nouveau mode d’apprentissage n’est pas toujours
facile mais le corps enseignant du GSR a su donner
le goût de l’apprentissage grâce au dessin pour
Chakib Menacere.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/Ev9IZ4-Eyzw

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/5oDwTg1oQmU
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Le GSR vous donne la parole ! - ÉPISODE 5 :
Mme Belkoura et son fils Mohamed Salim, élève
CE1 à l’école Anfa, nous parlent de leur quotidien et
de leurs meilleurs souvenirs pendant cette période
d’école à distance. Grâce à de nouvelles méthodes
d’apprentissage et aux outils informatiques ainsi qu’à
de nombreuses activités mises en place par l’équipe
pédagogique, Mohamed Salim a pu continuer à
apprendre et à développer sa créativité.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/syNBLAe4wuY
Le GSR vous donne la parole ! - ÉPISODE 6 :
Se découvrir ou se redécouvrir c’est ce qu’ont vécu
de nombreux parents avec leur enfant pendant cette
période inédite de confinement. Aujourd’hui nous
donnons la parole à Mme Nait Zoubir et à sa fille
Meryem, en moyenne section à l’école maternelle
Casa Anfa. Elles nous livrent les bons moments passés
ensemble durant ces quelques semaines qui ont permis
à Meryem de développer sa soif d’apprentissage.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/Ab-MBE60eUc

7

MAGazine GSR / Janvier-Juillet 2020 / N°11

Journal de bord
du confinement
Journal de bord du confinement - ÉPISODE 2 :
Mme Asmaa Echcharqy, professeur d’économie, de
gestion et de management au GSR est heureuse
de vous livrer son expérience d’enseignement à
distance. Son élève Fatima Zahra raconte comment
grâc au numérique elle a pu continuer d’apprendre
et les bénéfices qu’elle en retire !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/pzRvs8221OE

Journal de bord du confinement - ÉPISODE 1 :
Mme Hind Bouzoubaâ, professeur d’espagnol au
GSR et Samia Touile, élève de terminale S vous livrent
leur expérience d’enseignement et d’apprentissage
à distance. Quels bénéfices en retirent-elles ? La
suite en images
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/ARGXgE3fuAQ

Journal de bord du confinement - ÉPISODE 3 :
Même en temps de crise la Résidence s’engage
à poursuivre un suivi pédagogique à distance de
qualité, à l’aide d’un corps enseignant toujours plus
engagé et mobilisé dans l’apprentissage des élèves.
Découvrez nos interviews prof/élève en confinement.
Aujourd’hui Mme Zorah Fellah, professeur d’anglais
au GSR et Rita Doumiri, élève de 3e section française
prennent la parole.
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/bya2f7AwGWQ

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/N0SmAr7rqYw
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Éducation sportive à distance
L’ éducation sportive s’est poursuivie à distance pendant le confinement ; de nombreux
projets sont nés de la volonté de garder la forme !
Les élèves de notre filière Bilingue internationale de l’école élémentaire bilingue
internationale se sont mis au sport à la maison ! Un challenge initié par leurs professeurs
d’EPS pour maintenir une activité physique en confinement, se dépenser tout en s’amusant.
En images découvrez les flexions et autres exercices auxquels se sont livrés nos élèves !

Les élèves de Casa Anfa ont également
travaillé à se maintenir en forme !

Regardez par exemple cette vidéo tuto des enfants
de la grande section A !

Les cours d’EPS sont aussi proposés à
distance pour le second degré.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=6scYna1W6ZE&feature=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=6&v
=YQrZCv81E7s&feature=emb_logo
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Parce qu’il est plus que jamais primordial de garder en
cette période de sédentarité une activité physique,
nos élève de seconde continuent leurs cours d’EPS
à distance avec leur professeur et vous invitent à les
suivre pour un programme sportif à pratiquer chez
vous !

N’oubliez pas que le sport est essentiel
pour votre santé physique et morale

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/CCEgK79tLsQ

Cycle conférences
Conférence PÉDAGOGIE INNOVANTE : Idriss Aberkane

Dans la continuité d’une pédagogie innovante, source de bien-être et de réussite de ses
élèves, le Groupe Scolaire La Résidence a eu le privilège d’accueillir Dr Idriss ABERKANE
le 16 Janvier 2020 sous le thème «Libérez votre cerveau» :
« L’école devrait placer davantage ses élèves
dans un continuum pédagogique dont l’objectif
ultime serait de susciter leur émerveillement et
épanouissement tout au long de leur scolarité. Ces
deux ingrédients pourraient être les fondamentaux
d’apprentissages pour répondre au mieux aux
générations actuelles et futures.. Soyons donc
plus prévenants et bienveillants en libérant notre
cerveau et ce dans l’intérêt de TOUS.»

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=-nfrLS1Nr_0
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Voici un des sujets phares du traité de neuro-sagesse
présenté par le Dr ABERKANE, extrait de son Bestseller « Libérez votre cerveau ».
Un moment exceptionnel de partage diffusé en
direct live sur la Page Facebook du GSR.
L’événement s’est conclu par une formidable séance
de dédicaces par M. Aberkane pour le plus grand
plaisir des 300 invités.

C
Conférence LA PSYCHOLOGIE POSITIVE : Béatrice Sabate

Un programme innovant qui souligne la volonté continue du GSR de mettre en place une
relation de coéducation avec ses parents d’élèves : cela s’est traduit par une conférencedébat autour de «La Discipline positive : des outils concrets pour placer l’encouragement
au coeur de la formation des jeunes « qui a donné lieu à des échanges dynamiques et des
jeux de rôles qui ont mis en scène parents et élèves face à un auditoire comblé !

Flash back sur quelques moments phares de cette
conférence, animée par Mme. Béatrice SABATE,
Maître Formatrice en discipline positive et
Psychologue clinicienne, Adaptatrice de la version
française du Best-seller «La Discipline positive», en
notre école GSR Casa-Anfa le 5 février !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=9XcchC9eDMw&feature=youtu.be

Conférence AMOUR ET FRUSTRATION : Didier Pleux

Célèbre Auteur de plusieurs best-sellers parmi lesquels «Un enfant heureux» et Docteur
en psychologie du développement et Clinicien spécialiste de la psychothérapie cognitivocomportementale.

Mr Pleux propose le 18 juin une conférence sur la
manière de répondre à son enfant avec bienveillance
et... conflictualité. Retrouvez ici le best of de la
conférence

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=a17dCOQvOe4&feature=youtu.be
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PROJETS PÉDAGOGIQUES
par les élèves

Projets culturels
et artistiques
Le monde artistique
Nous vous invitons à découvrir les projets
artistiques des écoles du GSR au travers de
ce padlet.

https://padlet.com/gsr_1er_degre/art
		
cliquez-ici pour la visite >

ARTS PLASTIQUES
Musée virtuel

Les apprenants du GSR de l’école bilingue internationale vous souhaitent la bienvenue
dans leur édifice virtuel, où sont conservées, leurs productions artistiques réalisées tout
au long de cette période de confinement, et d’enseignement à distance.
Nos petits artistes en herbe ont su exprimer leurs dons
pour l’art à travers plusieurs réalisations diverses et
variées. Accompagnés par leurs enseignants, ils ont
égayé nos journées.

https://www.youtube.com
/watch?v=-GoDHi-zPp8&feature=emb_logo
< cliquez-ici pour voir la vidéo
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C
Journée de l’Art - 15 avril

Célébrer la journée mondiale de l’Art,
c’est porter un nouveau regard : voilà le
défi relevé brillamment par nos élèves de
l’élémentaire section Bilingue internationale
et Driss Slaoui.
Un grand bravo à nos artistes en
herbe pour leur ingéniosité, talent
et créativité aussi bien en peinture
que sculpture, vidéo, photo, dessin,
littérature, musique, danse... Un
résultat bluffant obtenu avec l’aide
de leurs enseignants et parents.
Un bel exemple de co-éducation
artistique !

https://www.youtube.com/watch?v
=LYZguAtTw00&feature=youtu.be
< cliquez-ici pour voir la vidéo

Maquettes historiques
Le Moyen Age

Afin de sensibiliser nos élèves de l’école élémentaire bilingue internationale, à la culture et
à l’histoire du Moyen Âge, période où les Seigneurs faisaient bâtir des châteaux forts pour
vivre à l’abri des attaques, nos petits apprenants de CP ont relevé le défi de construire,
eux aussi, leurs forteresses... !
Un apprentissage ludique, à distance, de l’Histoire
tout en s’amusant. Bravo à nos jeunes élèves !
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C
Projet Christophe Cochain
PROJET AEFE

Afin de rendre hommage à cet artiste
connu et reconnu au Maroc, et qui a, luimême, débuté sur les bancs de son école,
les apprenants du GSR école élémentaire
bilingue internationale, ont encore une fois
démontré leur talent artistique, et ceci en
partant de rien.
En effet, le « Doodle Art » ou gribouillage en français
commence par un petit trait pour terminer en œuvre
d’art, les élèves du CE1 ont composé des animaux
en 3D, quand aux plus grands du CM2, ils se sont
surpassés en créant des bandes-dessinées.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=owgZt3uy8Tg&feature
=youtu.be

Art et prévention

Découvrez les réalisations des élèves du secondaire en arts plastiques : entre création
d’affiche et photographie :
Nos artistes se sont lancés avec enthousiasme dans la conception d’affiches de prévention
contre le Coronavirus, un résultat d’une belle créativité que nous partageons ici avec vous !

cliquez-ici pour voir la vidéo
https://www.youtube.com
/watch?v=SLHNLbjyXWI&feature
=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo
https://www.youtube.com
/watch?v=91hThzXnZzo&feature
=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo
https://www.youtube.co
/watch?v=F-ftT35R0Pg&featur
=youtu.be

En prolongement des séquences travaillées sur la
photographie «Photo irréelle» autour des notions
et dans le but d’explorer le monde du collage
numérique, les élèves ont exprimé leurs expériences
pendant le confinement en image et parole.

https://www.youtube.com
/watch?v=myfk8OdmvUA
< cliquez-ici pour voir la vidéo
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C
Réinventer le mot GSR

Nos élèves de l’élémentaire Lahcen Ouidder
section française se sont amusés à ré-écrire
«GSR» à l’aide d’objets trouvés dans les
différentes pièces de leur maison, de la
cuisine en passant par la salle de bains, via
le salon, la chambre...
Épatants d’imagination et de créativité !
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://fr-fr.facebook.co
/groupescolairelaresidencegsr
/videos/329165594726297/

Journée mondiale du coloriage - 6 mai - Maternelle

Le 6 mai le GSR a célébré la journée mondiale du coloriage. Pour cette occasion les enfants
de la maternelle Omar el Idrissi, Driss Slaoui et Casa Anfa ont choisi le plus beau coloriage
de leur cahier de vacances !
Le coloriage c’est ludique, c’est amusant, on apprend les couleurs, les formes, on apprend la dextérité, on explore
sa créativité ! Le coloriage c’est mettre des couleurs dans nos vies ! Retrouvez quelques réalisations ici :

École Primaire Driss Slaoui

École Maternelle Omar el Idrissi

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=cgB_Vbm3vt0&feature=emb_logo

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=g1wrzd40yZ8&feature=emb_logo

École Primaire Casa Anfa

École Primaire Casa Anfa

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=Dh9dbMoZolM&feature=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=itrS4yX4qzw&feature=youtu.be
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Des masques oeuvres d’art

Quand les Masques deviennent des Oeuvres
d’Art : La Résidence en action !
Redonner des couleurs aux masques pour mieux
protéger nos vies : c’est l’activité à laquelle se
sont livrés les élèves de l’école élémentaire Lahcen
Ouidder section française afin de dédramatiser le
port du masque. Retour en images sur leurs créations
d’une imagination débordante ! Une belle initiative
artistique et citoyenne
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://web.facebook.com
/groupescolairelaresidencegsr/videos
/306570000333643/

Op Art

Nos apprenants du cycle 3 de l’école
élémentaire bilingue internationale jouent
à l’art optique « OP ART » en utilisant
de nombreuses méthodes telles que la
superposition de lignes, les contrastes de
formes et de couleurs,…
Faisant appel à leur imagination et talent nos jeunes
artistes ont fait preuve de créativité. Laissez vous
surprendre par leurs réalisations tout en mouvement.
Plongez dans l’illusion !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=Pmnwb5QyAZo&feature=youtu.be

DANSE ET MUSIQUE
Carnaval virtuel

En cette période de confinement, les élèves ont su jouer le jeu, sortant leurs plus beaux
déguisements. Carnaval virtuel, nous voici !
Une superbe journée placée sous le signe de la
bonne humeur, de la convivialité et de la créativité.
Une belle mosaïque de costumes et de couleurs
pour nous faire vivre ENSEMBLE une magnifique
fête carnavalesque !

École élémentaire Lahcen Ouidder section française

https://www.youtube.com/watch?v=I9vt6FAiG
bU&feature=youtu.be
< cliquez-ici pour voir la vidéo
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Ecole Primaire Driss Slaoui

École Primaire Casa Anfa

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=0AbaEeMvE60&feature=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/E72--3pvztY

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=yEU9l0QXqo4&feature=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/Nl1WUIMrwH0

Chant et musique : Bella Ciao

Nos élèves de 1re AC interprètent «Bella ciao»...
A l’origine, un chant de révolte qui célébrait l’engagement dans le combat. Une forme
d’hommage de nos élèves à nous tous qui menons également aujourd’hui un combat
contre cette situation inédite.
Un immense bravo et remerciements chaleureux à
nos jeunes artistes !
Découvrons ensemble «Bella ciao» au son du
mélodica... prodigieux ! écoutez et appréciez

https://www.youtube.com/watch?v=Iy8Y3LI8Q
BQ&feature=youtu.be
< cliquez-ici pour voir la vidéo
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Danse :
Journée de la danse 29 avril

Fête de la musique

Une journée hautement célébrée par les élèves
de toutes nos écoles maternelles et élémentaires,
sections Bilingue internationale et Française : Un
régal de voir la joie et le bonheur de nos jeunes
apprentis danseurs !
Retrouvez ici les compilations chorégraphiques en
image!

Nous vous partageons ici un souvenir de ce moment
de l’élémentaire Lahcen Ouidder section française

La journée mondiale de la Danse... ou Danse
avec les Stars GSRoises !

La fête de la musique, comment ne pas la
célébrer? un moment de joie, de bonheur,
de bonnes vibrations!

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=TOGxY9FsGro&feature=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=vlkVzAOyscw&feature=youtu.be

Le monde littéraire
Journée internationale
du Livre pour Enfants

Le 2 avril 2020 a été l’occasion pour les
élèves de l’école élémentaire bilingue
internationale de célébrer la Journée
Internationale du Livre pour Enfants.
Ainsi, les classes de CE1 et CE2 ont fait appel à leur
inspiration pour créer leurs propres contes !
Un moment pour eux, pour se familiariser avec
l’écriture d’une histoire, pour comprendre le travail
de l’auteur et pour stimuler leur imagination et leur
créativité.
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=qqJ2qStAnTs&feature=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=C-ffSwbgFo4&feature=youtu.be
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Projets médiathèques à distance

En temps de confinement, les évènements médiathèques ont été maintenus et adaptés !
À distance les médiathèques du GSR se sont
mobilisées pour apporter le maximum de ressources
numériques à nos élèves et poursuivre ainsi le travail
d’éveil et d’enrichissement culturel dévolu à ces lieux.
Plusieurs thématiques traitées et une documentation
pertinente et adaptée a été transmise aux élèves via
la plateforme Classroom :
Printemps des Poètes
Afin de favoriser l’accès à
la poésie et d’encourager
la lecture de poèmes, cette
année dans le cadre de la
semaine du Printemps
des Poètes, sous les
thèmes de « L’information
sans frontière » et « le
courage », nos élèves du
secondaire ont pu faire
la connaissance de trois
Poètes
incontournables,
porte-paroles
de
leur
peuple,
symboles
de
liberté et de justice sociale
: Paul Eluard (France), Pablo Neruda (Chili) et
Maya Angelou (USA), ainsi que de grands poètes
marocains emblèmes du patrimoine culturel.
L’orientation… S’imaginer,
se projeter !
Faire son choix post bac
est le souci majeur des
jeunes futurs bacheliers.
En parallèle des divers
dispositifs mis en place par
le GSR pour les aider dans
leur choix d’orientation,
nos Médiathèques ont
présenté des ressources
permettant aux élèves de
se questionner sur leurs
choix et leurs motivations
d’orientation.
L’occasion
pour
eux
de découvrir les outils, les compétences et la
méthodologie qui leur permettront de construire
leur projet d’orientation scolaire et professionnel.
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Vive la semaine de la Bande dessinée !
Dans le but de renforcer le goût de la lecture, de
susciter l’envie de créer et d’écrire à nos élèves,
les Médiathèques du GSR ont pris le prétexte de la
semaine de la bande dessinée, une initiative hors
pair qui a soulevé l’enthousiasme de tous.
Plusieurs supports expliquant le vocabulaire et la
conception de ce 9e art ont été mis à disposition de
nos jeunes pour approfondir leurs connaissances et
les inciter à produire leurs propres réalisations.

C

Salon du livre virtuel
Au menu de cette édition spéciale «2020», le Salon
du livre Jeunesse GSR s’est ouvert à une thématique
qui séduit de plus en plus : Le polar jeunesse !
Un Salon documentaire, virtuel cette année,
accessible à tous nos élèves, du primaire au
secondaire. Entre résolution d’énigmes, jeux de
rôles, lectures de textes ou sur les pistes du crime
presque parfait nos élèves ont pu développer ainsi
leur esprit de curiosité.

Jeunes romanciers en langue arabe
Les élèves du secondaire section bilingue
internationale à la compétition « jeunes romanciers
en langue arabe »
Nos élèves de TC et de 1re Bac Sc. Maths participent à
la compétition « jeunes romanciers en langue arabe
» organisé par l’université ALAKHAWYN.
L’occasion pour nos jeunes de développer les
compétences linguistiques, maîtriser l’art de la
narration et déployer le sens de l’innovation.

Merci et bravo à tous les GSRois/ses pour leur
participation à cette première édition virtuelle ou ils
ont partagé leurs beaux récits… à retrouver sur le
site https://gslr51.wixsite.com/salon-du-livre-gsr
		

cliquez-ici
pour la visite >

Jeunes romanciers en langue arabe
« BLITZ KIDS »
livre de mémoire réalisé par les élèves de 3e
Les élèves de la 3e3 ont relevé le défi suivant : écrire
en anglais un livre mémoire d’enfants qui pendant
le Blitz de Londres (WWII) ont dû être envoyés à
la campagne loin de leurs parents. C’est avec brio
qu’ils vous présentent un livre en trois chapitres.
http://www.gsr.ac.ma/upload/Livre_version_finale.pdf
		

cliquez-ici pour la visite >

Découvrez à travers ce best-of les réalisations des
élèves et leur expérience, une version inédite, 100%
virtuelle, organisée par le GSR!
C’est dans la continuité de «The Blitz» que les élèves
de la 3e4 ont écrit «The Maisel sisters», sous la forme
très originale de livre éléctronique à découvrir.
https://fr.calameo.com/read/006276381ea80218e9c
da?authid=Lo8DUxhfErdm
		

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=Z7Pqg9Xaf0I&feature=youtu.be
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cliquez-ici pour la visite >

NIGHT AT THE MUSEUM : les élèves de 5ème se
lancent dans une production de Storyboards
Nos élèves vous racontent une histoire effrayante
en anglais. Une belle occasion de jongler entre
expression orale et création numérique.

Radio scolaire
Dans le cadre de la radio scolaire de l’année scolaire
2019/2020, et pendant cette périodeinédite
qu’est le confinement, les petits apprenants du
GSR bilingue ont su dévoiler leurstalents avec des
projets tout aussi innovants que révélateurs de leurs
compétences diverses.
Selon la forme de petites vidéos, nos élèves ont
l’immense plaisir de vous présenter leursproductions
qui ont été à la fois efficace et ludique en faveur de
leurs apprentissages dans laformation du GSR.
Afin de diversifier les sujets traités, plusieurs thèmes
ont guidé nos élèves, du « petit journaliste » à «
l’art culinaire » en passant par « les interviews du
petit journaliste », nospetits GSRois sont parvenus
à mener à bien les tâches qui leur étaient attribuées.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
hhttps://www.youtube.com
/watch?v=RgP38IrqfZE&feature=youtu.be
Jeu 2 Mots
Lancement du «Club Jeu 2 Mots» pour développer
ses connaissances en s’amusant !
Un club dédié à l’approfondissement de la langue
française sous forme ludique : Jeux autour de
l’orthographe, de la grammaire, de la
conjugaison, de textes littéraires, pour parfaire les
connaissances de nos élèves de 6e.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=6glgaVjcJvo
Semaine de La Presse - 23 mars au 27 mars
La Semaine de la Presse s’intéressait cette année à
« L’information sans frontières ».
À travers plusieurs supports, les Cdi ont donc
encouragé les élèves à réfléchir à la question de
l’information mondialisée.
En cette période où il
est impératif de savoir
contrôler la fiabilité
des informations, une
attention particulière
a
également
été
portée
au
thème
des Fake News et
au décryptage de
l’information.
Enfin de nombreux
liens vers de la presse
et des magazines
leur permettant de
rester en contact
avec
l’information
sont
régulièrement
donnés à nos élèves.
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Presse : Une plume de journaliste

Une plume de journaliste... défi relevé par les CE1-b
de notre école Casa-Anfa !
Nos jeunes élèves ont été invités à célébrer la
semaine de la Presse par la rédaction d’articles
autour du Covid-19 et du confinement.
L’occasion pour eux de
s’exprimer, de développer
leur goût pour l’actualité
et de se forger leur identité
de citoyen !
http://online.fliphtml5.
com/luedp/duab/?fbclid
=IwAR2U2GLeLfYaS7eAc
ZJ2TcoyL-yqU3xW9ZFnA
RmNtYtiiAXjPExcriQN4IE
#p=1
cliquez-ici
pour la visite >

School Mag
Afin de familiariser nos jeunes à la rédaction d’articles
de Presse en anglais, nos élèves de 2nde ont réalisé
un SHOOL MAG relayant des sujets d’actualités
scolaires mais aussi des nouvelles mondiales.
Un journal qui permet
à nos rédacteurs en
herbe de s’exprimer, de
développer leur goût pour
l’actualité et de forger leur
esprit critique.
http://gsr.ac.ma/upload/
school_mag.pdf
cliquez-ici
pour la visite >

Journal télévisé
Le Journal Télévisé par les CE2 de l’école CasaAnfa... Spectaculaire et en plusieurs langues !
Talents linguistiques et de comédien(nes) sont au
rendez-vous !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=qQw_dEps_A&feature=youtu.be
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Journaliste en herbe
L’éducation à la liberté d’expression est primordiale
au GSR, les élèves du CE6 l’ont bien prouvé en
jouant aux petits journalistes en herbe. Profitant du
plurilinguisme omniprésent dans leur quotidien à
l’école, ils ont pu réussir à merveille la rédaction de
leur première édition du magazine numérique.
Lien du magazine numérique :
https://drive.google.com/file/d/1EELhywg2q58pDG
R0SIBjHxvCI8D7xDx0/view?usp=sharing

		

cliquez-ici pour la visite >

Patrimoine
Ramadan Kareem

À travers le chant, nos élèves du secondaire
bilingue international se sont joints aux
apprenants IB des différents pays du MoyenOrient pour vous envoyer virtuellement un
joli message à l’occasion du Ramadan.
Ramadan kareem !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=bY19N74hlJg&feature=youtu.be

MasterChef Ramadan
Nos petits cuisiniers en chef ont relevé le pari de
préparer des petits plats succulents pendant le mois
de Ramadan
L’occasion pour nos apprenants de lire la recette et
respecter les étapes, de transformer les matières
premières en les mélangeant ensemble et d’en sortir
des chefs d’œuvres culinaires, un plaisir pour les
yeux et les papilles !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=EZNJd5GbaZs
Défilé Ramadan
Pour célébrer la nuit sacrée du mois du Ramadan,
nos petits de la MS et GS de la maternelle Omar el
Idrissi ont réalisé des défilés virtuels en portant leurs
plus belles tenues traditionnelles. La Résidence vous
souhaite une très belle fête de Aid AL Fitr à toutes
et tous ! Retrouvez un extrait ici !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=b7EXk6ZpViM&feature=emb_logo
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Jouons aux échecs
«Le cerveau est un muscle et les Échecs son fitness»
Nouvelle activité proposée durant le temps méridien
à l’école élémentaire Lahcen Ouidder section
française : les échecs !
Une activité qui permet à nos élèves d’augmenter
leur capacité de concentration, de mémorisation et
de résolution de problèmes.
Des moments de partage et de détente après les
repas bien utiles et bénéfiques !

Projets
sport et santé
Alimentation

Conférence alimentation :
L’équilibre et la réussite d’un enfant passe aussi par une bonne
hygiène alimentaire à la maison !
C’est dans cette optique que l’école GSR Anfa Driss Slaoui a organisé une conférence le
30 janvier autour du thème « Une alimentation équilibrée pour une scolarité épanouie ! ».
Animée par M. OUALI Karim, Médecin spécialisé
en Nutrition et parent d’élève du GSR, ce dernier
a souligné l’importance et l’impact d’une bonne
hygiène alimentaire à la maison pour la réussite
scolaire des enfants.

Recette de la pâte à pain

Au fil de l’album « La grosse faim de p’tit Bonhomme »,
les enfants de la classe de GS de l’école GSR Driss Slaoui
ont réalisé un projet de fabrication de la pâte à pain.
L’objectif était l’exploitation de la matière, la
connaissance du cycle du blé et les différentes
étapes de fabrication du pain...
Bravo à nos bouts de chou pour lesquels la fabrication
de la pâte à pain n’a plus de secret !
Découvrez comment ils se sont transformés en
boulangers hors pair !
Bien manger c’est prendre soin de sa santé !

Un débat convivial s’en est suivi avec la participation
dynamique des parents et élèves.
N’oublions pas de féliciter chaleureusement la
chorale des élèves de CM2 de l’école GSR bilingue
internationale qui a fait un magnifique travail en
amont pour nous régaler de chants sur l’alimentation
à l’école. Bravo à eux et leurs encadrants !

Recettes Top Chef des CE1

Les CE1 de l’école Casa Anfa sont aux fourneau!
Dans le but de se retrouver ensemble en ce mois
d’avril sur un projet commun, même à distance,
nos élèves ont eu le challenge de réaliser avec leur
enseignante un livre de recettes.
Cette activité a pour objectif de permettre à nos
apprenants de lire la recette et respecter les étapes,
de découvrir la transformation de la matière, de
rédiger et expliquer avec
leurs mots mais aussi de
prendre conscience de la
richesse de leur patrimoine
culinaire.
https://online.fliphtml5.
com/luedp/eiwn/?fbclid=I
wAR02S8BuIrrHDw37_ a93k
jrPsq2YagZLEcUTW2npSKW
4yZN19JwVcHXVjE#p=1
cliquez-ici
pour la visite >
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Journée mondiale de la santé
7 avril et Projet Solidarité

Soutien et encouragements de nos élèves aux
personnels soignants Cette année, le 7 avril a
marqué une Journée Mondiale de la Santé bien
particulière qui prend plus que jamais son sens !
Nos élèves de la maternelle et élémentaire,
sections bilingue internationale et française, ont
ainsi exprimé, chacun à leur manière, leur soutien,
reconnaissance et solidarité envers tout le personnel
de santé : médecins, infirmiers et autres agents de
santé qui ne ménagent pas leurs efforts depuis le
début de cette crise sanitaire. Nos vifs et sincères
remerciements à eux !

Quelques réalisations…
École élémentaire Lahcen Ouidder

		
cliquez-ici pour la visite >
https://read.bookcreator.com
/AUxvbMbKMgh5Sw8B1phbqjqPpVj1
/Rh10GHBfQ_a0RZwobZnP9Q

Sport

École Maternelle Omar el Idrissi

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=72PNiEObCgU&feature=youtu.be

Trail Marrakeh - Projet AEFE

Cycle vélo

une course à travers la montagne qui a réuni les
élèves des établissements du réseau AEFE.
Un rendez-vous sportif d’envergure au cours duquel
le GSR s’est hautement démarqué :
Bravo à nos 3 championnes, Kenza Kaitouni, Yasmine
Berrouyne et Rania Berrouyne qui ont fini 1re, 2e et 3e
du 10km filles !
Les garçons n’ont pas démérité : Bravo à notre
champion, Amin Fenni, qui s’est vu attribuer la 2e
marche du podium pour le 14kms garçons !!

La plupart arrive maintenant à se déplacer sans
roues stabilisatrices, bravo !! D’autres bouts de
chou continuent leur apprentissage en se déplaçant
sur des vélos sans pédales dans le but d’acquérir
l’équilibre à leur rythme, de se sentir en sécurité et
donc en confiance. Doucement mais sûrement... ils
avancent avec joie et fierté.
Très prochainement les enfants de la Petite Section
rentreront à leur tour dans cette belle expérience.
Àsuivre :)
Un apprentissage qui réserve de belles balades en
perspective à partager en famille au grand air !

Nos élèves de Terminale ont porté avec brio
les couleurs du GSR au Trail de Marrakech le
18 janvier dernier :

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=Hy-BteVbl9I&feature=youtu.be
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Les élèves de la Grande Section de l’école
GSR Casa-Anfa sont maintenant à leur 4e
séance du cycle vélo !

Avenir
et orientation
Visite bourse de Casablanca

Visite de Formation à la Bourse de
Casablanca ! Nos élèves de 1re et 2e année
bac filière économique ont eu le plaisir de
profiter d’une visite de formation au sein de
la Bourse de Casablanca.
Une expérience riche et très instructive permettant
de s’ouvrir sur la Bourse et comprendre son
fonctionnement et ses instruments financiers. Ce
fut ainsi l’occasion de découvrir de près la salle de
cotation et le musée de la bourse où sont exposés
les principaux événements marquant l’histoire de
l’évolution de la Bourse de Casablanca.

Présentation oraux
de stages

Oraux des projets personnels à
distance par nos collégiens de
la section bilingue internationale
en TC

Pour le couronnement du cursus du
Programme d’Éducation Intermédiaire de
l’IB (PEI) nos élèves de TC ont été amenés
à réaliser des projets personnels.
Présenté devant un jury nos élèves ont fait
preuve de créativité et innovation !

Stages des 3e

Nos élèves de 3e découvrent la vie
professionnelle et vous partagent le
bilan de leur semaine de stage en milieu
professionnel.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=-Bk9y-f92B8&feature=youtu.be

Aider les élèves à élaborer un projet professionnel,
découvrir ou s’orienter vers un métier et former le
futur citoyen de demain sont les objectifs du GSR.
Cette année les oraux de fin de stage se sont passés
à distance avec brio grâce à un corps enseignant
toujours plus engagé pour la réussite de votre enfant

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=bYykI8A-gxg&feature=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=auedPM6sy50&feature=youtu.be
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Nos élèves de 3e et les oraux d’histoire géographie et arabe à
distance : défi relevé !

Les élèves des classes de troisième qui se présentent à l’option internationale du diplôme
national du brevet ont passé à distance les oraux en HG et langue Arabe.
Ils ont été amenés à réaliser une production écrite
qui s’inscrit dans les thèmes retenus. Celle-ci est
conçue, élaborée et rédigée par le candidat dans la
langue de la section.

		
cliquez-ici pour la visite >
http://www.gsr.ac.ma
/upload/DNB-HGA-Sec.IN.oral.2020.pdf

		
cliquez-ici pour la visite >
http://www.gsr.ac.ma/upload
/Arabe3.pdf

Forum
des métiers virtuel

Le Forum des métiers s’est tenu le 6 juin, sous forme virtuelle.

Un évènement ouvert aux collégiens et aux lycées pour découvrir des secteurs d’activité
aussi riches que variés et d’échanger avec de vrais professionnels.
Au programme : 20 secteurs d’activités représentés,
une conférence exceptionnelle, des ateliers par
métier pour échanger avec des professionnels et
anciens GSRois à l’international et au Maroc bien sûr.
Un grand merci à toutes les parties prenantes de
cet évènement qui ont contribué à faire de cette

édition en ligne un succès. Un merci particulier au
le parrain de cette édition 2020 M. Marwan Tahri
qui a co-animé avec la Professeure Mme. Rochdane
une Conférence exceptionnelle sur «la mentalité de
croissance».
Revivez avec nous les moments fort de ce Forum inédit :

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=Yu2C2tOGuCQ&feature=youtu.be
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Création d’UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE à tous les élèves

Projets citoyens
Semaine contre
le harcèlement
Stop au harcèlement à l’école !

L’équipe du Collège et lycée GSR
(enseignants, équipes de la vie scolaire et
le psychologue scolaire), en partenariat
avec les responsables des médiathèques se
sont mobilisés tout au long de la semaine
du 13 Janvier pour mener une campagne de
prévention contre le harcèlement à l’école :
Création d’affiches, sensibilisation au harcèlement
et projection du film «Le jour où j’ai brûlé mon cœur
» au profit de 12 classes du collège.
Un débat, animé par l’équipe de la vie scolaire, le
psychologue scolaire et les documentalistes a suivi
cette projection : Il a ainsi été souligné l’importance
d’une bonne communication et d’un lien de confiance
au sein de l’établissement. Parler et se tourner vers
des adultes responsables en cas de harcèlement
scolaire vécu ou observé est primordial afin d’agir
tôt et désamorcer tous les conflits.
Enfin certains élèves émus et touchés ont livré
des témoignages de leur propre expérience…. Une
avancée vers l’arrêt du harcèlement à l’école !
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Course de l’espoir

Participation du GSR à la “Course de
l’espoir… les 10 km de Casablanca”
Nos élèves Collège et Lycée ont porté avec brio les
couleurs du GSR lors de leur participation au
“10 km de Casablanca, la course de l’espoir”, un
événement sportif qui soutient et accompagne les
personnes à mobilité réduite .
Une course de solidarité emplie de joie, d’empathie
et de beaucoup d’humanité qui a vu les participants
franchir la ligne d’arrivée sous un tonnerre
d’applaudissements, chaleureusement accueillis par
un public venu en nombre les soutenir.
Cette formidable course s’est conclue par la remise
des médailles et un goûter créant un véritable
moment de convivialité et d’échange.
Le pari de cet événement fut gagné : encourager,
donner de l’espoir et créer de la solidarité !

Journée internationale
des droits de la femme - 8 mars

Le lundi 9 mars fut, entre autres à l’école
élémentaire Lahcen Ouidder section
française, une Journée Spéciale dédiée à
l’ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS
Une exposition a été réalisée à la médiathèque sur ce
thème et les élèves ont eu l’opportunité de continuer
le débat en visionnant des vidéos, en mettant en
scène des situations de rôles.
Des activités ludiques ont permis d’expliquer que les
métiers dépendent des goûts des unes et des uns et
pas du fait d’être fille ou garçon :)
Les séances se sont conclues par la lecture de ‘’La
robe de Rose’’, une histoire « jeunesse » qui défend
l’égalité entre les filles et les garçons.
À en croire la parole libérée des jeunes élèves, la
journée fut très concluante puisque beaucoup
d’entre eux ont réagi en expliquant d’eux-mêmes
que l’égalité, c’est s’assurer que les garçons et les
filles sont traités de la même façon et qu’ils ont les
mêmes possibilités dans la vie...

Journée des câlins - 21 janvier

Les écoles maternelle et élémentaire
Lahcen Ouidder section française ont
participé activement à la Journée mondiale
des Câlins le mardi 21 janvier.
Les câlins ont un effet thérapeutique et essentiel au
développement de l’enfant.
Un enfant câliné aura plus de chance de devenir un
adulte équilibré au niveau émotionnel.
Des études ont même démontré que les enfants
câlinés apprennent plus vite et ont un vocabulaire
plus riche. Ce geste de tendresse et d’affection va
leur permettre aussi de bien comprendre la notion
de vivre ensemble.
La journée du 21 janvier
fut donc parsemée
de câlins au sein des
écoles du GSR dans
la plus grande des
bienveillances.

Journée mondiale
contre le cancer : 4 février

Le rôle de l’école est de sensibiliser
nos jeunes à la prévention tout en leur
inculquant des valeurs fortes notamment
la tolérance et le respect tant nécessaires
dans les épreuves comme celle du cancer.

Association
Maison d’enfants Lalla Hasnaa

Les élèves du pôle humanitaire du CVL (Conseil
de vie lycéenne) du Groupe Scolaire La Résidence
ont organisé une visite humanitaire à l’association
«Maison d’enfants Lalla Hasnaâ» de Casablanca.
Des récoltes de vêtements, de divers produits et une
collecte de fonds ont été réalisées par nos élèves afin
de subvenir aux besoins des enfants de l’association
(lingettes, lait, couches,
jeux,…).
Après la distribution des
dons, nos élèves ont pu
partager des moments
riches d’échanges avec les
jeunes de l’association.
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Le Groupe Scolaire la Résidence soutient depuis de
nombreuses années, aux côtés de l’association “Les
amis du ruban rose” toutes celles et ceux qui luttent
au quotidien pour faire face à cette maladie...
Toutes celles et ceux qui les accompagnent...
Toutes celles et ceux qui nous ont quitté... Que votre
âme repose en paix !

Droits des enfants
قــام تالمــذة املســتوى الخامــس ابتــدايئ بإنجــار ألبــوم يحتــوي عــى مجموعــة
قصــص مصــورة يعــرون فيهــا بطريقــة إبداعيــة عــن مجموعــة مــن الحقــوق
 حــق،حــق الطعــام، حــق التمدس: التــي يجــب عــى األطفــال التمتــع بهــا
املســاواة و التطبيــب و غريهــا كــا أشــاروا أيضــا عــن بعــض الحــاالت التــي
ال يتمتــع فيهــا بعــض األطفــال بحقوقهــم مثــل أطفــال الشــوارع و األطفــال
املتخــى عنهــم و ختامــا لهــذا النشــاط اســتنتج الثالمــذة أنــه لتكويــن مواطــن
صالــح يجــب علينــا جميعــا أن نحــرم و نعــزز حقــوق األطفــال
En 1989, l’Assemblée générale des Nations
Unies a adopté la Convention relative aux
droits de l’enfant.
Cette
convention
internationale
positionne
explicitement les enfants comme des êtres à part
entière avec des droits fondamentaux et obligatoires,
parmi lesquels :
• le droit d’être soigné, protégé des maladies,
d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
• le droit d’aller à l’école
• le droit d’être protégé de la violence, de la
maltraitance et de toute forme d’abus et
d’exploitation
• le droit d’être protégé contre toutes les formes
de discrimination
• le droit de jouer et d’avoir des loisirs
• le droit à la liberté d’information et d’expression
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C’est cette importante et vaste thématique qui a été
étudiée par les élèves du CM1 de l’école élémentaire
Lahcen Ouidder, section française, en cours de
langue Arabe, sous un angle ludique :
Les élèves se sont exprimés, laissant libre cours à leur
créativité, en réalisant un album de bande dessinée
énonçant leurs droits, mettant l’accent notamment
sur : être nourris et soignés, être protégés contre
toutes formes d’exploitation et avoir le droit à une
scolarité.

Ambassadeurs en herbe

Cette année encore, le GSR a participé
au grand concours de joutes oratoires des
Ambassadeurs en Herbe organisé par l’AEFE.
La finale Maroc «Ambassadeurs En Herbe» s’est
tenue le 12 février : La 1re marche du Podium “Écoles
élémentaires” est attribuée au GSR !
Toutes nos félicitations à Lilia HEDDAD, élève de
CM2 de l’école élémentaire Lahcen Ouidder section
française, qui
a remporté la finale Maroc du
concours AEFE «Ambassadeurs en Herbe» qui a
réunit l’ensemble des établissements du réseau.
Notre championne, Lilia HEDDAD a été choisie pour
représenter le Maroc lors de la finale Maghreb, écoles
élémentaires, à Tunis! Un grand bravo également à
tous nos élèves ayant participé à ce concours pour
leur formidable esprit d’équipe.

Semaine de l’école inclusive au GSR

Au cours de cette semaine de l’école inclusive, qui met en lumière les élèves à besoins
particuliers, les écoles du GSR, toutes sections confondues, se sont mobilisées à cette
occasion en proposant, à distance, un programme d’actions destinées à sensibiliser nos
jeunes à la «différence» de l’autre, aux élèves souffrant d’un trouble des apprentissages.
Dans le cadre des propositions d’actions :
L’école maternelle Omar el Idrissi avait travaillé sur
le projet suivant :
Une proposition d’accueillir l’association AMARDEV,
oeuvrant à la réadaptation des déficients visuels.
Cette rencontre est pour le moment reportée,mais cela
n’a pas empêché les enfants de travailler sur ce sujet.
Ils ont travaillé sur un chant parlant de la tolérance,
ont réalisé des activités sur les cinq sens, et bien
sur, ont produit de beaux dessins pour illustrer la
nécessité de la tolérance face à la différence, qu elle
soit culturelle, physique, etc..
L’école élémentaire bilingue internationale a envoyé
un beau message aux copains de l’association Anaiss
Retrouvez le ici

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=161&v=hJALWuxKGjw&featu
re=emb_logo
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L’école élémentaire Lahcen Ouidder section
française a également marqué ce jour avec une
campagne de sensibilisation au travers notamment
de la composition d’affiches thématiques.

Journée mondiale du rire - 2 mai

École Primaire Casa Anfa

À l’occasion de la Journée Mondiale du Rire,
nos élèves de l’élémentaire Lahcen Ouidder
section française vous invitent à partager
avec eux leurs plus beaux éclats de rire.
Le rire, c’est une poussière de joie qui fait éternuer le
cœur, un rayon de soleil qui peut éclairer toute une
journée… Avez-vous eu cette dose salutaire de rire
aujourd’hui ?
Retrouvez les réalisations de l’école élémentaire
Lahcen Ouidder section française

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=l9zUAGOnaoM&feature=emb_logo
École Élémentaire
Bilingue Internationale

cliquez-ici pour voir la vidéo >
www.youtube.com
/watch?v=lGARxuVCjBY

Fête des mères - 31 mai

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=IbVNuoJOur4&feature=emb_logo
École Élémentaire Lahcen Ouidder
Section Française

À l’occasion de la fête des mères, les enfants
des écoles du 1er degré célèbrent leur
maman à travers leurs productions pleines
de tendresse et d’imagination.
Découvrez quelques une de leurs créations !
Maternelle Omar el Idrissi
Avec un tutoriel fait par les éducatrices pour réaliser
un cadeau
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=LG_0HUUXVJk&feature=youtu.be
École Primaire Driss Slaoui

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=bYkGcG5hIn4&feature=youtu.be
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/BOzUSnKvWH0
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Fête des pères

Les enfants du GSR ont célébré la fête des
pères le 21 juin. Nous vous partageons ici
quelques unes des réalisations.
École Maternelle Omar el Idrissi
Pour l’occasion les éducatrices de la Maternelle
Omar el Idrissi ont préparé un tutoriel de fabrication
d’un cadeau! Quelle créativité!

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/-8R-QnhtMYs

École Primaire Casa Anfa

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=ocYaakChnsQ&feature=emb_logo
Élémentaire Lahcen Ouidder

Solidarité et
Prévention Covid 19
Action solidarité des MS

Les élèves de la moyenne section de Casa Anfa
se sont associés à leurs parents pour une action
solidaire à découvrir en vidéo. Une initiative pour
soutenir les agents de service et de sécurité de leur
école en cette période difficile

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=NHHfWoV9eZ8&feature=youtu.be

SVT et Covid 19

Nos professeurs de SVT ont lancé pendant cette période
de confinement, auprès des élèves de Terminale S, une
série d’activités autour du Covid-19. Ces derniers ont
relevé le défi en se glissant dans la peau de Chercheurs
et de Médecins étudiant le virus... Découvrez en images
leurs performances et imagination !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=nh-6--tvdK4&feature=youtu.be

Prévention

Les enfants ont rapidement été sensibilisés aux gestes
de prévention dès le début de la crise sanitaire. Cette
sensibilisation au “prendre soin de soi et des autres”
a pris la forme de nombreuses réalisations videos,
porteuses de messages,
pour le bien être de tous.
Un bel exemple ici avec les
élèves de CM2 de l’école
Casa Anfa: Rester chez soi
pour se protéger et protéger
ses proches
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=zathXTjVIZU&feature=youtu.be
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cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=PYfEvstBV-A&feature=emb_logo

OUVERTURE INTERNATIONALE
et éco-responsabilité

Langues
Semaine des langues
PROJET AEFE
Les écoles du Groupe Scolaire ADN AEFE
la Résidence ont participé à Programme international
l’édition 2020 de la semaine des d’échanges
Un projet valorisant les échanges culturels
langues proposée par l’AEFE.
linguistiques.
Ce projet, mettant en avant l’importance des
langues, l’importance du multiculturalisme,
entre en résonance avec la vision pédagogique
du groupe, qui place l’enseignement des
langues étrangères ainsi que l’ouverture
culturelle dans son ADN :

et

Le Bureau des jeunes reporters vous présente le
bilan de l’échange culturel du programme ADNAEFE auquel a participé le lycée de La Résidence.
Témoignage de 6 élèves en échange pendant 1 mois.

C’est donc avec enthousiasme que nos élèves du 1er
et 2e degré ont travaillé sur ces thématiques, guidés
par leurs enseignants. Ils ont produit de multiples
réalisations valorisant le plurilinguisme, les cultures
et traditions de différents pays et continents.
Une profusion de vidéos, dessins, chants et
scénettes invitant au voyage, que nous vous
laissons découvrir ici…
Nous vous invitons à découvrir les projets de la
semaine des langues des écoles du GSR à travers
ce padlet :
		
cliquez-ici pour la visite >
https://padlet.com/gsr_1er_degre/
semainedeslangues

English day

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=euIcuGSA_0Q&feature=youtu.be

Les élèves de l’école GSR Anfa Driss Slaoui ont fêté dans la joie et la bonne humeur la
thématique de l’English day durant toute une semaine !
Ils ont porté l’uniforme anglais tout en découvrant les
coutumes et traditions du Royaume-Uni : chaque jour,
des activités ont été organisées : Lecture de contes,
découverte de la famille royale, de monuments et
la dégustation d’un déjeuner typiquement anglais «
fish & chips ».
Pour achever cette belle semaine, les élèves ont
partagé un rituel gourmand le célèbre «Tea Time»
anglais.
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Projet Correspondances

Dans la continuité de sa politique d’ouverture vers le Monde, les écoles du GSR multiplient
diverses actions pédagogiques tournées vers l’international.
Découvrons ici le beau challenge initié depuis le
début de l’année scolaire par l’école GSR Anfa Driss
Slaoui via sa classe de CE2 qui correspond avec une
autre classe de CE2 en France de l’école Niki de Saint
Phalle à Saint-Denis, en région parisienne.

Cette correspondance, basée sur un socle
pédagogique commun de connaissances, de
compétences et de culture générale, s’articule
autour de différents axes tout en mettant en exergue
l’enrichissement de la découverte d’une culture
étrangère.

Voici une brève synthèse des objectifs de cet exercice de communication entre classes du même niveau,
d’horizons différents :
• Apprendre à se présenter, à expliquer, se situer, illustrer ;
• Utiliser les TCE pour rédiger, présenter, utiliser une carte informatique (P4) ;
• Lire et écrire pour communiquer ;
• Faire des relevés/observations, lire une carte/plan pour expliquer et présenter à son correspondant sa
ville/quartier (environnement proche et +lointain) ;
• Aborder des éléments du monde du vivant qui les entoure et la notion de climat ;
• Présenter les monuments : observer, décrire, se renseigner et expliquer ;
• Se servir de la correspondance pour demander des conseils (recettes, documentations etc.)
• Échanger et découvrir d’autres modes de vie ;
Échanger différentes productions (images, sons, vidéos) (P4).
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Compétition en langue Anglaise

Compétition organisée par l’Académie
Régionale d’Education et de Formation de
la Région de Casablanca-Settat :
Notre élève, Hajar Idjaha, en 2e année Bac, section
bilingue internationale a participé à distance à la
compétition de «Prise de parole en anglais devant
un public» ! Bravo à Idjaha qui a su se démarquer
avec brio !
Découvrez sa remarquable prestation !
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=hvvmsi9fvNA&feature=youtu.be

Séjours linguistiques
Classe découverte : Ouarzazate

Nos élèves de la section bilingue font leur
cinéma à Ouarzazate ;)
Cette année encore, les enfants de la maternelle et
les élèves du cycle 2, section bilingue internationale,
ont partagé un projet commun, cette fois-ci autour
du cinéma et de la découverte de notre patrimoine
culturel aux portes du désert Ouarzazate.
Ce voyage à Ouarzazate était un incontournable
dans la réalisation dudit projet et a permis à nos
petits investigateurs d’explorer les beaux paysages
désertiques de la région.
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C’est dans l’ADN du GSR
d’organiser chaque année
des classes de découvertes
dans différentes régions
du
Royaume.
Cellesci s’inscrivent dans la
dynamique de l’expansion
des projets de classes
et de l’expérimentation
pédagogique au service de
la réussite des élèves.

Classe découverte : Madrid

Classe découverte : Angleterre

L’occasion pour eux de bénéficier d’une immersion
linguistique en étant au contact direct des natifs,
dans leur contexte de vie quotidienne sur la base des
programmes étudiés « Le village, Le quartier, La ville».

… entre les cours d’anglais, les activités culturelles et
ludiques et leur séjour en familles d’accueil dans la
charmante ville balnéaire, Margate.

Nos élèves de seconde ont profité d’un
voyage pédagogique en Espagne, qui les a
menés de Madrid à Salamanque, au cours de
la première semaine des vacances de février.

Ce voyage fut également ponctué par des
découvertes historiques, culturelles et sportives
grâce aux visites guidées de sites incontournables
tels que « La plaza Mayor », “El Parque del Retiro”,
la “Plaza de Alcala”, le riche patrimoine de la ville
de Salamanque, le centre historique de Madrid sans
oublier le célèbre stade de football du Real Madrid :
“Santiago Barnabeu”.

Classe découverte : Paris

Dans le cadre du parcours linguistique, les
élèves du cycle 3 des écoles Lahcen Ouidder
et Casa-Anfa ont vécu durant une semaine
au Royaume Uni des journées mémorables…

Ils sont bien sûr partis à la découverte de Londres et
de ses monuments historiques (une belle balade en
bateau mouche tout au long de la Tamise, Big Ben,
London Eye, Buckingham palace, Coven Garden,
etc.…), sans oublier la visite de Canterbury une belle
petite ville riche en histoire.
Ce fut l’occasion pour nos élèves de se familiariser
avec le mode de vie anglais mais aussi de développer
leur autonomie.

Les élèves du CM2 de l’école élémentaire Lahcen Ouidder ont vécu un magnifique séjour à
Paris fin février.
Ils ont découvert la ville lumière aux multiples facettes
à la fois cœur de l’histoire française et capitale
économique et créative. Ainsi ils ont pu visiter les
monuments et lieux les plus célèbres de la capitale
française : la Tour Eiffel, le Louvre, Montmartre, l’Arc
de Triomphe, notre Dame de Paris, etc. Ils ont eu aussi
l’opportunité de découvrir la Cité des sciences, lieu
incontournable qui constitue une véritable passerelle
entre sciences, société et technologies. Ces visites
ont permis aux élèves de créer le lien avec leurs
apprentissages dans les différents domaines que ce
soit en Histoire, en Art, en Sciences, etc.
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Projets école verte
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble des projets école verte des établissements du
GSR à travers ce padlet

		
> cliquez-ici pour la visite
https://padlet.com
/GSR_1er_degre/ecoleverte

Environnement à l’école bilingue De ma classe écologique à ma
internationale
maison écologique
مــروع قســمي االيكولوجــي ملجموعــة مــدارس اإلقامــة الشــعبة املزدوجــة
مل يبــق حبيــس الفصــل ،واســتطاع أن يصــل إشــعاعه إىل جميــع مكونــات
املجتمــع املــدريس ،بــل إنــه تجــاوز حــدود املدرســة ليدخــل املنــازل خــال
فــرة الحجــر الصحــي ،فانفتحــت بذلــك املدرســة عــى األرسة ،وانفتحــت
األرسة عــى املدرســة ،ليســاهم الجميــع يف تربيــة بيئيــة ،تســتهدف تكويــن
مواطــن املســتقبل ،لعــامل الغــد وقــد أمثــر كل ذلــك ســيال هائــا مــن االنجــازات
واإلبداعــات يف مجــاالت متعــددة ،تخــص تدويــر النفايــات والتنــوع البيولوجي
واإللقــاء الشــعري واملــرح والتشــكيل ...معــرة كل هــذه االبتــكارات عــن
وعــي بأهميــة البيئــة الســليمة لــكل الكائنــات الحيــة ،ومــرزة مجموعــة مــن
املواهــب امللــكات والقــدرات والكفايــات

À l’élémentaire bilingue internationale,
nos citoyens de demain œuvrent pour
l’environnement

:اشــتغل تالميــذ مجموعــة مــدارس االقامــة املســتوى الرابــع للشــعبة املزدوجــة
عــى مــروع (قســمي االيكولوجــي) تحــت عنــوان
مــن حقــي العيــش يف بيئــة ســليمة ،و مــن واجبــي املحافظــة عليهــا مــن أجــل
األجيــال القــادم.
الهــدف مــن هــذا املــروع هــو تكويــن مواطــن فاعــل يف مجتمعــه ،لــه مــن
املعــارف و املهــارات و القيــم مــا ميكنــه مــن إيجــاد الحلــول ملشــاكل بيئتــه
الطبيعيــة ،و اتخــاذ الق ـرارات لبنــاء حــارض و مســتقبل مشــرك .
و لقــد تــم االشــتغال عــى أربعــة مجــاالت  :مجــال تدبــر املــاء ،مجــال تدبــر
الكهربــاء ،مجــال تدبــر النفايــات و مجــال التنــوع البيولوجــي .
وسوف يتوج هذا املرشوع بــ:
معرض خاص بابتكارات املتعلامت واملتعلمني.
مجلة مدرسية :بيئتي
مرسحية تربوية

> cliquez-ici pour voir la vidéo
https://www.youtube.com
/watch?v=kuH3-XpXXao&feature=youtu.be
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Célébrons le printemps

«Le pessimisme est d’humeur ; l’optimisme
est de volonté» ... Quoi de plus vrai en cette
période de confinement où nos enseignants
et élèves débordent toutefois d’idées pour
assurer la continuité d’une vie scolaire riche
en activités !
Cette saison printanière a été l’occasion pour nos élèves
de la maternelle Omar el Idrissi et de l’élémentaire
bilingue internationale de fêter ensemble, via des
partages sur les plateformes Meet et Classroom,
l’arrivée du Printemps ! Dans la continuité du Projet
«Ecole verte et citoyenne» développé au sein de
toutes les écoles du GSR,
les élèves ont été invités
à réaliser une multitude
de
jolies
productions,
l’occasion pour eux de
découvrir les merveilles de
cette saison.

Journée de la Terre - 22 avril
Pour la commémoration de
la journée mondiale de la
terre, le 22 Avril, les élèves
de nos écoles, maternelle
Omar el Idrissi, élémentaire
Lahcen Ouidder maternelleélémentaire Driss Slaoui
et élémentaire bilingue
internationale, ont rendu
hommage à notre planète
à travers la réalisation d’une
fresque verte.

Le but était de sensibiliser les élèves aux
merveilles de la terre et les inciter à la protéger.

Le Printemps... saison du
renouveau de la nature,
du retour des oiseaux
migrateurs, du réveil des
animaux hibernant !
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=0M5I-PoaUB0&feature=youtu.be

Confinés et déterminés

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=EKrbeKzDFJA&feature=youtu.be

Afin de sensibiliser les élèves à la protection
de l’environnement et dans le cadre de
l’apprentissage des énergies en Sciences
et Technologies, nos apprenants ont été
amenés à réaliser des maquettes à partir de
produits recyclés.
Découvrez avec nous cette belle vidéo qui nous invite
tous à penser plus que jamais à l’Environnement.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=LJk0nZ4E1Po&feature=youtu.be
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Ateliers jardinage

Les ateliers jardinage ont démarré en classe
pour les enfants de l’école Driss Slaoui et
maternelle Omar el Idrissi, et se poursuivent
à la maison pendant le confinement !
Tandis que nos élèves de Petite Section manipulent
diverses graines (lentilles, pois-chiches, autres...) et
les étapes de plantation… les plus grands explorent
plus en détail le cycle de vie des plantes avec l’album
“Une si Petite Graine”. L’occasion d’être sensibilisé à
la nature, et d’amener de la vie dans nos maisons !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=wnJUlrVnbKI&feature=youtu.be

Danse verte

Au croisement des projets d’école verte
et à l’occasion de la journée de la danse,
les enfants de la maternelle Omar el Idriss
se sont amusés à apprendre une petite
chorégraphie ludique !

Journée mondiale
de l’environnement
À la manière d’Arcimboldo

Eh oui pendant le confinement, on bouge, on twiste,
on tape des mains, on tape des pieds !
La petite chorégraphie accompagnait un chant sur
le thème de l’éco citoyenneté, en langue anglaise,
pour que nos petits soient sensibilisés à l’écologie,
in english too! Let’s see what we can do, save the
planet for me and you !

Pour célébrer la journée de l’environnement avec
une touche artistique, les élèves de la Maternelle
Omar el Idrissi et de l’élémentaire Bilingue ont mis à
l’honneur les fruits et légumes, dans des portraits, à
l’image de l’artiste italien Giuseppe Arcimboldo.
Cet artiste réalisait des compositions à partir de
matières végétales pour créer des visages, souvent
très réalistes.
Nos élèves se sont appropriés cette technique : une
jolie manière de célébrer ce que la nature nous offre
et de la mettre en valeur tout en laissant courir son
imagination !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=UBpiyjQS0b8&feature=emb_logo

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=TH1fFHe82E4&feature=youtu.be
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En espagnol

Pour la journée mondiale de l’environnement, les
élèves de 2de et 1re, ont réalisé en espagnol des
affiches de sensibilisation aux gestes écologiques.
L’objectif de l’activité ? Sensibiliser un peu plus nos
lycéens à l’écologie et révéler en chacun d’eux le
citoyen de demain !

À la découverte du monde animal, en
Langue Arabe

Extrait de la série «Question - Réponse» par les
élèves du CE1 de l’élémentaire Bilingue - un travail
de présentation du monde animal, en Langue Arabe.

سلسلة سؤال جواب
 فســحنا، لجعــل املدرســة الرقميــة ملجموعــة مــدارس اإلقامــة مفعمــة بالحيــاة
 مــن خــال مجموعــة،املجــال واســعا للمتعلــم ليكــون فاعــا و مبــادرا و مبدعــا
. التــي لهــا ارتبــاط وثيــق باملنهــاج الــدرايس،مــن األنشــطة املندمجــة
 جــواب للمســتوى الثــاين مــن بــن األنشــطة التــي أبــان-و لعــل سلســلة ســؤال
فيهــا املتعلمــون و املتعلــات عــن ملــكات و مواهــب و طاقــات إبداعيــة
.هائلــة
و هذه حلقة من حلقات سلسلة سؤال جواب موضوعها مجال الحيوانات

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=4g2zfmR8SyM

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com/embed
/G6PXwYPvum4?rel=0&controls=0&showinfo=0
cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://www.youtube.com
/watch?v=jtDFLhnKfW4

Energies

Afin de continuer le travail d’observation, d’expérimentation et de recherche propre aux sciences, nos élèves
de 6e ont été mobilisés sur un projet de livre numérique.
L’objectif étant de développer leurs connaissances
scientifiques tout en développant leurs compétences
numériques.
Le projet a donné naissance à un livre numérique :
« Ces énergies qui nous entourent »

		
cliquez-ici pour la visite >
https://read.bookcreator.com
/tTEl5zrJxVdyA2e0lkGgpZ6mg1g2
/-cZRyYmITOORXOhlrUhqpg
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Aboutissements
CONTINUUM PÉDAGOGIQUE
Livre d’or
La fin de trimestre est un temps de rencontre
et d’échange entre les parents d’élèves et
les enseignants. Ces temps d’échanges
ont été organisés de manière virtuelle en
cette fin de troisième trimestre, permettant
ainsi d’échanger sur les apprentissages des
enfants.
Ces rencontres ont aussi été l’occasion pour les
parents de s’exprimer sur les semaines écoulées,
dans un contexte inédit de confinement, et sur
l’enseignement à distance.
Cette expression a pris la forme de plusieurs
témoignages, mots, messages écrits de la part des
parents pour l’école et les enseignants, soulignant
l’effort de chacun pour continuer à faire progresser
les enfants, les capacités d’adaptation de tous, la
persévérance. De jolis mots, qui nous réchauffent
le cœur.

Retrouvez ici le padlet livre d’or de la maternelle
Omar el Idrissi.

		
cliquez-ici pour la visite >
https://padlet.com
/secretariatmaternellesb/livredor

Spectacles de fin d’année, format virtuel
Inscrits dans notre tradition depuis 1982, les spectacles de fin d’année, sont des moments
forts qui mettent en valeur toutes les compétences acquises durant toute une année
scolaire et ce dans la joie et la bonne humeur.
À ce titre, tous les enfants ont non seulement la possibilité de s’exprimer, de découvrir leurs talents, libérer
leur créativité et révéler l’artiste qui sommeille en eux, mais aussi de mobiliser leurs compétences acquises
en classe. Enfin, il permet de réunir tous nos élèves d’un même niveau de toutes nos écoles autour d’un seul
et même projet pour créer ensemble des instants inoubliables de partage, de fête et de magie.
Le contexte inédit de cette année a représenté un véritable challenge, mais élèves, parents et équipes
éducatives ont su travailler ensemble afin de réaliser des spectacles sous forme virtuelle.
Retrouvez les magnifiques spectacles au travers du padlet qui leur est dédié.

< cliquez-ici pour la visite
https://padlet.com
/secretariatmaternellesb
/livredor
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Baccalauréat
Les résultats du BAC 2020 sont tombés !
Et que dire? Quel couronnement inédit pour cette année 2020!
Nos bacheliers enregistrent un taux de réussite de ….100%.
Pour le bac section française, et pour le bac international option française (BIOF)
Par ailleurs, le taux de mentions obtenues est de 95%.
Nous sommes très fiers de l’excellence de nos élèves !
Il s’agit d’un véritable triomphe qui mérite nos félicitations les plus chaleureuses.

Bravo à eux!

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/Br9iBHzw55c

Cérémonie, remise du BAC !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/AmYAb71yk64

Nos élèves de Terminale, section bilingue internationale et section française, ont terminé avec succès leur
année avec leur diplôme du baccalauréat. C’est au coeur de cette année particulière que nous tenons à les
féliciter chaleureusement et que nous partageons avec vous leur cérémonie de remise de diplôme du BAC
à distance. Bravo à eux !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
https://youtu.be/e-zNW6ocIag
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Prépa
La Meilleure Prépa au Maroc et 2e Prépa
ECT en France : LA RÉSIDENCE PRÉPA
«Cette année, ce sont Intégrale prépa-initiale (Paris),
le Groupe Scolaire LA RÉSIDENCE (Casablanca) et
le Lycée H. Moissan (Meaux) qui ont permis au plus
grand nombre de leurs étudiants d’intégrer HEC,
l’Essec et L’ESCP Europe par la voie technologique.»
(source Figaro Etudiant du 24 janvier 2020)
Après le classement du magazine L’Etudiant, c’est
au tour du FIGARO de confirmer dans son carnet
spécial LA RÉSIDENCE PRÉPA sur la 2e marche du
podium !
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