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Chers parents,

Dans un contexte de crise sanitaire qui
perdure, nous sommes heureux de pouvoir
compter sur le travail de notre équipe du
Pôle Santé, qui nous a aidé à mettre en place
un protocole sanitaire pointu allant au-delà
des exigences gouvernementales en moyens
matériels et humains, avec un suivi quotidien
dans chacun de nos établissements.

Notre travail pour cette rentrée s’est
focalisé sur la sécurité sanitaire de
toute notre communauté scolaire,
ainsi que sur les innovations
pédagogiques.

Nous avons par ailleurs pour cette
année été confortés dans les choix faits
précédemment concernant notre stratégie
pédagogique. En effet, l’accompagnement en
formation de nos personnels pour la maîtrise
des outils informatiques, le déploiement
d’outils d’enseignement à distance, orientations
que nous avions appliquées dès le début de la
pandémie, se sont avérées primordiales.
Nous sommes en effet aujourd’hui en mesure
d’affirmer que nous avons relevé le défi de
devenir aussi, une école virtuelle.

nous sommes heureux de vous
retrouver pour cette édition du Mag
du 1er trimestre de l’année scolaire
2020- 2021.

Conscients que notre enjeu est aussi
de donner à nos élèves les moyens de se
déployer dans un monde en constante
évolution, nous avons cette année initié la mise
en œuvre de l’apprentissage de la robotique.
Cet enseignement démarre dès la maternelle.
Nous formons actuellement nos enseignants à
cette discipline, afin qu’ils puissent à leur tour
accompagner les élèves dans leur apprentissage.
Enfin, il nous tient particulièrement à
coeur de continuer à faire vivre la vie scolaire
à l’école, les projets, la culture, l’éducation
physique, l’art, les projets citoyens, les projets
verts, car au-delà des apprentissages, ils
constituent le moteur du vivre ensemble, de
la joie et du partage inhérents au monde de
l’école.
Nous vous proposons de découvrir ci-après les
actualités ayant rythmé ce premier trimestre de
l’année 2020-2021.

Nawal Hefiri
& Nasser Hefiri

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
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Communauté scolaire :
COMMUNICATION ET COHÉSION

DOSSIER SPÉCIAL
modalités d’enseignement
et innovations pédagogiques
Choix des modalités
d’enseignement
• Le mode présentiel 100%, pour le cycle 1

Il s’agit d’un public d’enfants très jeune, (maternelle),
qui a besoin de repères, pour qui la socialisation
est primordiale, pour qui la manipulation d’outils
numériques est très compliquée, et qui a besoin
d’accompagnement et d’assistance dans ses
apprentissages.
Pour le cycle 1, nous avons décidé d’organiser
l’enseignement en mode présentiel à 100%. Par
ailleurs, pour conserver une distanciation sociale
entre les enfants, nous avons pu dédoubler les
espaces classes.

Mise à disposition de la
mallette pédagogique
pour les élèves en
distanciel
Pour les familles qui souhaitent que leur enfant
reste à la maison à 100%, le GSR a mis en oeuvre les
actions suivantes :

• Le mode hybride

1/2 journée en présentiel, 1/2 journée en
distanciel
Ce mode d’enseignement a été choisi à partir
du cycle 2. Nous avons souhaité penser une
modalité où l’enfant pourrait venir tous
les jours à l’école. Nous avons jugé que
cette fréquentation physique quotidienne
de l’établissement scolaire était un bon
moyen pour l’élève de garder un contact
avec la communauté scolaire.

• Distanciel 100%

Pour toutes les familles qui le souhaitent,
nous avons conservé la possibilité d’offrir un
enseignement 100% en distanciel. Pour ce faire,
caméras dans les classes, outils d’enseignement
numériques et formation de nos enseignants
permettent de répondre à ce besoin.

• Outils classroom et meet
• Classes équipées de caméras
pour que les enfants en distanciel
assistent virtuellement aux cours
• Mise en place de la mallette
pédagogique.

4
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Principes pédagogiquesde la mallette
Il s’agit d’un kit de fournitures et de matériel
permettant de réaliser les activités hebdomadaires
annoncées par l’enseignante.
Elle permet de :
• manipuler tout en apprenant
• d’apprendre
dans une configuration ludique
Son contenu est naturellement toujours en lien
avec les différents domaines d’apprentissage et le
programme communiqué par l’enseignante.
Elle est à retirer chaque semaine auprès de l’école
de l’enfant.
Les enseignants exposent les consignes d’utilisation
chaque semaine via Classroom.

Points hebdomadaires
enseignants/parents
L’utilisation d’outils tels que Meet permet de
simplifier l’organisation de réunions par diminution
des contraintes logistiques.
Aussi, les écoles du 1er degré ont pu mettre en place
des réunions virtuelles hebdomadaires entre les
parents et les enseignants.
Cette fréquence soutenue de réunions entre les
parents d’élèves et la communauté pédagogique
a permis de faire le point très régulièrement sur
les modalités d’apprentissage, des difficultés
rencontrées, des actualités importantes de la classe,
d’apporter des réponses rapidement aux différentes
parties.
Finalement, le dialogue et la communication entre
école et famille s’est renforcé.

Mise en place d’un padlet
d’activités vacances - 1er degré
Afin de préserver un lien pendant les congés scolaires entre l’élève et l’école, le 1er degré a mis en place un
padlet (mur virtuel) d’activités, dans l’esprit d’un cahier de vacances virtuel.
Il s’agit d’un padlet d’activités en lien avec les apprentissages , conçu par les enseignantes à l’aide des
tutrices pédagogiques. On y retrouve du contenu texte, audio, vidéo, ludique et pédagogique, pour que
l’enfant s’amuse pendant les vacances tout en apprenant et en révisant les concepts abordés à l’école.
Le principe de ce padlet est d’être partagé pour chaque période de vacances scolaires.
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Innovation pédagogique :
module robotique
Nous avons fait appel à des spécialistes de la robotique et de la pédagogie par la robotique afin de faire
entrer le Groupe Scolaire La Résidence, enseignants et élèves dans cette discipline.
Sous la supervision et coordination de nos Chefs
d’établissement, nos enseignants sont actuellement
formés de façon théorique et pratique. Ils assimilent
des notions de conceptualisation, de programmation,
d’abstraction, et ils pratiquent à l’aide de robots
pédagogiques pour mettre en application leurs
apprentissages.
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Ces formations de nos personnels éducatifs sont
planifiées tout au long de l’année. Bientôt, ils seront
capables de transmettre ces compétences aux
élèves et d’animer des séances de robotique.
Nous les remercions de relever ce challenge pour
eux, et pour nos élèves, et nous leur souhaitons
beaucoup de courage dans leur apprentissage.
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PROJETS PÉDAGOGIQUES
par les élèves

Partez à la découverte des projets
Fête de l’enseignant

Halloween

Le 5 octobre était la journée mondiale des
enseignants. Pour cette occasion, les élèves et les
écoles ont tenu à marquer le coup.
De nombreuses délicatesses, dessins, bouquets de
fleurs ont ainsi été adressés aux enseignants pour
célébrer leur merveilleux métier !

Les élèves des écoles GSR Anfa Driss Slaoui, Casa
Anfa, Élémentaire Palais et Bilingue internationale
ont célébré la fête d’Halloween !
Cette fête d’origine anglo-saxone a été l’occasion
pour les enfants d’enfiler des costumes colorés et
originaux. Ainsi, vampires, sorcières, personnages
de dessins animés et pirates ont envahi les cours
d’école. Des activités manuelles, arts plastiques,
chants et comptines en langue anglaise, ont fait
de cette journée un moment festif, de partage, de
solidarité et de convivialité.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
fr-fr.facebook.com/groupescolairelaresidencegsr/
videos/2748598818688320/

cliquez-ici pour voir la vidéo >
fr-fr.facebook.com/
groupescolairelaresidencegsr/
videos/406314977203335/
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Lavage des mains

Semaine des goûts

Les enfants du cycle 1 ont célébré la journée
mondiale du lavage des mains.

S’il y a une semaine qui a du piquant au GSR, c’est
la semaine des goûts !

Cette journée, célébrée le 15 octobre et chaque
année par les jeunes élèves du GSR, a eu une
importance particulière cette année. Plus que
jamais, nous prenons conscience de l’importance de
l’hygiène, dans le respect de soi-même et des autres.
Les enseignants, en association avec les services
d’hygiène scolaire ont organisé une belle journée
de sensibilisation. Retrouvons nos élèves des écoles
Driss Slaoui et Casa Anfa en atelier Lavage des mains !

Etes-vous plutôt salé, plutôt sucré ?
Aigre-doux peut être ?
Les enfants de l’école Casa Anfa sont partis à l’aventure
dans un voyage gustatif exploratoire : ateliers sur les
fruits et légumes, ateliers de dégustation les yeux
bandés, ateliers saveurs du monde. On embarque
avec eux ?

8
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Fête des assistantes
maternelles
19 novembre
Les écoles maternelles du Groupe Scolaire la
Résidence ont célébré les assistantes maternelles
le 19 novembre dernier ; une journée conviviale et
festive pour remercier nos fées qui œuvrent avec
amour et magie pour faire de l’école un endroit
merveilleux pour nos enfants. Encore un immense
merci à elles !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
fr-fr.facebook.com/groupescolairelaresidencegsr/
videos/192809269055990/

Célébration de la Marche Verte
Les élèves de l’école maternelle du Palais et de l’école Bilingue Internationale ont commémoré et célébré
le jeudi 05 novembre la marche verte à travers des chants, des dessins, des habits traditionnels et aussi des
réalisations manuelles.
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Journée mondiale de la Langue Arabe
Le 18 décembre est la journée mondiale de la langue Arabe. Les écoles du Groupe Scolaire la Résidence, de
la maternelle jusqu’au lycée, se donnent rendez-vous chaque année autour de cette journée pour célébrer
la langue de notre pays.
Ainsi, les sites ont organisé de nombreuses activités: pièces de théâtre en langue arabe, ateliers de calligraphie,
arts plastiques, décorations de couronnes, chants et musique. Nous félicitons à cette occasion notre équipe
de coordination et d’enseignants de la Langue Arabe pour cet évènement réussi. Une belle journée donc, qui
a clôturé la période de cours du premier trimestre dans une ambiance de célébration culturelle.

10
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cliquez-ici pour voir la vidéo >
youtu.be/omY-JHtS7bc
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Gâteau au chocolat Miam ! Semaine des lycées
En ce 16 décembre un peu frileux, les enfants de
français du Monde
Petite Section de la maternelle Palais ont réalisé
une recette bien gourmande! Un gâteau au chocolat
géant aux fruits secs !
Avec l’aide de leurs maîtresses, ils ont confectionné
des toques, noué leurs tabliers, identifié les ingrédients
: beurre, chocolat, oeufs, fruits secs, dattes…
Une activité d’éveil pour les sens: la vue, le toucher,
le goût, l’odorat... où les enfants apprennent aussi à
écouter des consignes, réaliser des tâches précises,
apprendre l’enchaînement d’étapes, acquérir du
vocabulaire.
Et à la fin bien sûr, les efforts de tous ont été récompensés
par une dégustation gourmande dans une ambiance
bien chaleureuse. Bravo à nos petits chefs !

Du 30 novembre au 4 décembre s’est tenue la
Semaine des Lycées Français au sein du réseau des
établissements AEFE.
Cette manifestation a été l’occasion de mettre en
avant les valeurs portées et transmises par une
éducation à la française: « Citoyennes et citoyens,
égaux et solidaires : l’enseignement français pour
relever les défis de demain ».
Ces valeurs sont au cœur de notre projet éducatif.
Outre les savoirs disciplinaires, il nous tient à cœur de
former des jeunes responsables et solidaires, capables
d’engagement et investis dans la construction du
monde de demain.
Deux vidéos illustrant les projets menés au GSR et
cette volonté de sensibiliser nos jeunes aux valeurs
humanistes ont été diffusées au cours de cette
semaine (l’âme solidaire du GSR et présentation du
bureau des jeunes reporters). Elles mettent en lumière
le travail réalisé par vos enfants et notre équipe afin
de construire de futurs adultes libres, éclairés et
engagés.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
youtu.be/lC3ZMbmsHzE

Fête de la science
Dans le cadre de la fête des sciences, les élèves de
l’école élémentaire Bilingue Internationale ont
découvert avec leurs enseignant(e)s le monde des
sciences, le travail des scientifiques et les métiers
issus de la recherche.
Ils ont réalisé aussi des maquettes et des expériences
scientifiques.

cliquez-ici pour voir la vidéo >
youtu.be/p6NcEQL_fYk
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cliquez-ici pour voir la vidéo >
www.youtube.com/watch?v=8JKJkRmttgg&feature
=youtu.be

cliquez-ici pour voir la vidéo >
www.youtube.com/watch?v=bRSjW6RLQQ4&featu
re=youtu.be
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Journée de
l’indépendance
À l’occasion de la journée de l’indépendance, le
18 novembre, les élèves des écoles Driss Slaoui et
Élémentaire Bilingue Internationale ont réalisé de
jolies productions !
Ils ont célébré le 65ème anniversaire de l’Indépendance
du Maroc dans la joie et la fierté à travers des activités
artistiques et débat autour de ce thème. Chaque
année, nous marquons avec nos enfants ce glorieux
événement afin de graver son importance dans leurs
esprits. Vive le Maroc !
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Journée internationale
du thé
Les écoles Bilingue Internationale et Casa Anfa
ont célébré la journée internationale du thé, le 15
décembre.
L’ activité s’est centrée
autour de l’éveil du
goût et des saveurs,
avec la découverte des
différentes variétés et
des bienfaits du thé. Elle
s’est aussi centrée autour
de l’art et la culture.
En effet, habits et
services
traditionnels
étaient au rendez-vous
pour boire la boisson
la plus consommée au
monde après l’eau. Une
autre façon de découvrir
la culture marocaine
dans toute sa richesse.

14
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Création d’UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE à tous les élèves

Un environnement sécuritaire
Protocole sanitaire
Le Groupe Scolaire la Résidence a élaboré un protocole sanitaire répondant aux exigences et prérogatives
du Gouvernement Marocain dès l’été 2020 afin de garantir une rentrée des classes sécurisée.
Il a donc été rédigé un protocole sanitaire, partagé avec le personnel du GSR et la communauté de parents.
Ce protocole sanitaire a été signé par tous les acteurs, comme un signe d’engagement pour le respect des
mesures sanitaires.
Le protocole précise les obligations sanitaires de chacun : désinfection des mains, règles relatives au port
du masque, et les modalités opératoires en cas de signalement de cas positifs.
Chaque site a par ailleurs été outillé pour respecter les mesures sanitaires :
• Circuits de circulation, pour une gestion des flux de
personnes la plus sécuritaire dans le respect de la
distanciation sociale: barrières, marquages au sol,
affichages.

• Mise en place de l’enseignement hybride à partir
du cycle 2 : présence de la moitié de la classe le
matin, et de l’autre moitié l’après-midi. Cela afin de
garantir la distanciation physique

• Prise de température systématique à l’entrée: par
nos agents de sécurité avec des thermomètres
portatifs et borne automatisée
• Vérification du port du masque: par contrôle visuel
de nos agents de sécurité et borne automatisée

• Mise en place du dédoublement des espaces
classe au cycle 1. Il a été décidé de proposer un
enseignement 100% en présentiel pour le cycle 1,
pour limiter l’enseignement à distance pour les plus
petits. Aussi, les espaces classes ont été dédoublés,
afin de respecter la distanciation physique.

•

• Installation de vitre plexiglass sur les tables élèves

Désinfection des mains: bornes de gel
hydroalcoolique
placées
à
l’entrée
des
établissements et à de nombreux points à l’intérieur
des établissements

15

Rôle clé
de notre pôle santé
Le Groupe Scolaire la Résidence a depuis de
nombreuses années eu conscience de l’importance
de mettre en place un pôle santé pour ses écoles, et
cela s’est révélé être un atout majeur dans la gestion
de la crise sanitaire d’aujourd’hui.
Ce pôle santé compte un médecin scolaire, un
psychologue du 1er degré, un psychologue du 2nd
degré, et la présence d’une infirmière sur chacune
des écoles.
Le rôle de ce pôle santé est primordial dans la gestion
du volet sanitaire. En plus d’avoir pensé et conçu
activement le protocole sanitaire, il assure toute la
supervision, le suivi, la remontée d’informations.
Ainsi, tous les cas de contamination de personnels,
d’élèves et leur famille, font l’objet de suivis et
rapports, écrits, datés, renseignés.
Toutes ces données et informations sont
régulièrement analysées afin d’identifier d’éventuels
points d’amélioration et de vigilance.
Tous les sites sont contrôlés à l’improviste pour
vérifier l’application stricte des mesures du protocole
sanitaire.
Les agents sanitaires travaillent sous supervision du
pôle santé selon un protocole précis: désinfection
des salles de classes et des espaces écoles plusieurs
fois par jour, désinfection par fumigation si cas
positif.

Reprise de la
restauration scolaire
en cycle 1
Le Groupe Scolaire la Résidence a décidé de
proposer un service de restauration scolaire pour
les élèves du cycle 1, dont le mode d’enseignement
est en présentiel à 100%.
Afin de garantir un maximum de sécurité sanitaire, il
a été mis en place :
• un service de livraison de repas sous forme de
lunchbox, avec emballages individuels
• des tables avec séparation en plexiglass
• un encadrement renforcé pour la prise des repas
par une équipe d’éducatrices et d’enseignantes
qui veillent à ce que l’enfant mange bien, et que
les règles d’hygiène soient respectées
• la supervision de l’infirmière scolaire

16

Projets citoyens
et solidaires
Journée mondiale des
droits de l’enfant
20 novembre
À l’occasion de la journée mondiale des droits de
l’enfant, les élèves de la maternelle Palais, des écoles
Driss Slaoui et Casa Anfa ont réalisé une multitude
d’activités, mettant en avant leurs droits, parmi
lesquels : aller à l’école, être soigné, avoir une famille,
s’exprimer, jouer, et bien d’autres encore.
Ils se sont exprimés en plusieurs langues et ont
produit notamment des livrets versions papier et
numérique, des posters communs, des dessins...
Bravo à nos jeunes élèves !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
fr-fr.facebook.com/groupescolairelaresidencegsr/
videos/847551359328269/

Journée mondiale
du sourire
Un Sourire c’est un rayon de lumière, un sourire c’est
une ouverture vers l’autre, un sourire c’est le dessin
de la joie, un sourire
c’est un geste solidaire.
C’est ce que nous ont
rappelé
nos
élèves
de Casa Anfa lors de
la journée mondiale
du sourire au début
du
mois
d’octobre.
Et on les remercie
chaleureusement !
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Sidaction
En décembre 2020, s’est déroulée la 8e édition de Sidaction Maroc, en partenariat avec l’association
française Sidaction.
À cette occasion, une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds auprès des établissements
français au Maroc a été organisée.
L’objectif est double: mobiliser les élèves et leurs parents et sensibiliser les jeunes à l’infection VIH.
À ce titre, un appel aux dons a été lancé aux familles du GSR et des interventions en visioconférence avec
des médecins bénévoles de l’ALCS ont eu lieu dans les classes 3e, 2de et 1re.
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OUVERTURE INTERNATIONALE
et écocitoyenneté

Toujours plus de projets
internationaux
Mise en place de la
Langue anglaise
langue arabe dès la PS dès la PS
Le Groupe Scolaire la Résidence a fait le choix cette
année d’enseigner la langue arabe dès la Petite
Section en maternelle.
Ce choix s’inscrit dans le choix pédagogique du GSR
de placer les langues au cœur de son enseignement.

Lancé l’an dernier, l’enseignement de la langue
anglaise dès la classe de Petite Section se poursuit
aujourd’hui. L’année écoulée nous a confortés dans
ce choix pédagogique et dans le fait que plus les
enfants sont jeunes, plus il est simple et naturel pour
eux d’apprendre une langue étrangère.

Toujours plus de projets verts
Célébrer les saisons
L’Automne
Mi-octobre est la saison de l’automne et les élèves
de maternelle ont célébré la belle saison. En plus
d’être sensibilisés à la nature, aux animaux, à la saison
évoquant cette période, ils ont réalisé de nombreuses
activités: productions de couronnes, de masques, de
jupes, de cravates, de fresques thématiques et autres
réalisations artistiques aux couleurs d’automne.

Ils ont aussi chanté cette très belle saison, pour des
souvenirs en jaune, rouge, brun, vert....

18
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L’Hiver
Les enfants ont revêtu les couleurs de l’hiver pour
célébrer l’arrivée de la saison. Ainsi, voyait-on dans
les écoles du rouge, du vert, du blanc.
Des journées spéciales ont été organisées dans
les différentes écoles du 1er degré autour de l’hiver.
Des activités de sensibilisation à la faune et la flore
hivernale ont été réalisées. La neige, le vent, les forêts
de sapin, le loup, l’ours blanc se sont ainsi glissés
dans les activités. Les enfants ont également réalisé
des productions artistiques : compositions avec des
pommes de pins, artcraft thématique, bonhommes
de neige.

Et bien évidemment, ils ont chanté en chœur pour
finir la journée des chants comme “Flocon de neige”.
Une journée bien chaleureuse malgré l’hiver !

cliquez-ici pour voir la vidéo >
youtu.be/867LZyqBJHA
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Goûter 0 déchet
Les écoles primaires du Groupe Scolaire la
Résidence mettent en place le goûter 0 déchet !

Le site de Driss Slaoui a initié cette démarche écoresponsable et de santé. Objectifs en vue: manger
plus équilibré tout en polluant moins.
Ainsi, les enfants sont appelés à amener leur
encas dans des boîtes réutilisables afin de limiter
les déchets. Aussi, sont vivement encouragés les
produits frais, faits maison, et les fruits bien entendu.
Pour l’eau, oubliez les bouteilles en plastique et
préférez une gourde !
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Aboutissements CONTINUUM
PÉDAGOGIQUE d’excellence

Excellents résultats
à l’examen régional !
EXCELLENTS RÉSULTATS pour nos élèves
de 1re Année Baccalauréat International à
l’Examen Régional, session 2020
Le Groupe Scolaire La Résidence s’est démarqué
avec brio, obtenant 94% de mentions et une
moyenne exceptionnelle de 19,66 !
Toutes nos félicitations à nos futurs bacheliers de la
Section Bilingue Internationale et à leurs encadrants
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LA RÉSIDENCE

TOUJOURS

AU SOMMET

RÉSULTATS 2019-2020
54 étudiants
ont intégré les meilleures
Écoles de Commerce

42 étudiants
ont intégré les meilleures
Écoles d'Ingénieurs

Prépa La Résidence,
LE CHOIX DE L’EXCELLENCE !
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