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LE GSR S’ATTACHE
À CE QUE SES ÉLÈVES
PUISSENT ÉVOLUER
DANS UN CADRE

ORIENTÉ VERS LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, LE
SPORT, LES ARTS…
Avant de vous laisser, au fil des pages qui
suivent, faire plus ample connaissance
avec notre école de la section française
(partenaire AEFE depuis 2007), il nous
tient à cœur de souligner quelques
fondamentaux

qui

font

le

Groupe

Scolaire La Résidence :

Le tout évoluant dans une belle harmonie

comme notre nouveau site Internet, ou réaliser

basée sur le respect de « l’autre », la bienveil-

une interview sur notre prochain Magazine,

lance et la tolérance.

etc…

Nous proposons un cadre qui permet l’épa-

Vous pourriez également avoir par exemple

nouissement de chacun dans une culture de

un rôle de « modérateur » au sein de la vie

l’excellence :

scolaire de l’établissement de votre enfant.

- Excellence citoyenne en mettant l’accent
sur les règles de savoir-vivre,
- Excellence culturelle en développant de

Les

occasions

de

vous

impliquer

sont

nombreuses et nos portes grandes ouvertes !
L’objectif étant de créer une relation régulière
et pérenne – en phase avec le continuum

nombreux projets interdisciplinaires, en

pédagogique

mettant l’accent sur la pratique assidue de

(Maternelle

langues étrangères dès l’école maternelle,

Lycée - Classes Préparatoires aux Grandes

en développant la maîtrise de l’expression

Ecoles), avec des échanges enrichissants

par des activités artistiques telles que le

et constructifs, afin d’offrir le meilleur à vos

théâtre, la musique,

enfants et répondre au plus près à leurs

- Excellence physique par les pratiques spor-

que
–

nous

Elémentaire

proposons
–

Collège

–

besoins.

tives proposées,
Notre mission est de conduire nos élèves

- Excellence des résultats

à se dépasser, à développer leur curiosité

Le Groupe Scolaire La Résidence, dont le fer
de lance - depuis sa création en 1982 - est
l’expertise de ses équipes et l’innovation

Riche de son histoire et des valeurs reçues

constante

de son fondateur, feu mehdi hefiri, le

profite de ce moment pour vous inviter,

Groupe Scolaire La Résidence s’attache à

chers parents, à une franche collaboration

ce que ses élèves puissent évoluer dans

autour de divers événements organisés par le

un cadre orienté vers le développement

Groupe, tels que : animations pédagogiques,

durable, le sport, les arts, l’ouverture

journées à thème, Olympiades, conférences,

internationale, tant par sa politique de

débats, spectacles… mais aussi vous associer

langues étrangères que par la diversité

à certains de nos projets institutionnels en

des nationalités de ses équipes et élèves.

sollicitant votre avis sur certains dossiers,

des

pratiques

intellectuelle et se réaliser pleinement tant
d’un point de vue académique que personnel
et social.

pédagogiques,

Nawal et Nasser HEFIRI
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le Groupe
Scolaire
La Résidence

s’est solidement enraciné
pour devenir à ce jour
un établissement aux
dimensions imposantes
qui jouit d’une renommée
nationale et internationale.

Depuis sa création, le GSR a été au cœur de plusieurs
réformes pédagogiques : mise en place d’une Formation bilingue enrichie reconnue, puis l’intégration en
2004 de l’esprit international dans la culture de ses enseignements et de ses pratiques pédagogiques, ainsi
que la création en 2017 d’une section française, de la
maternelle à la terminale, homologuée par le Ministère
de l’Education Nationale français.
L’innovation pédagogique est au centre de nos préoccupations quotidiennes.

L’école élémentaire section française
Pour l’année scolaire 2017-2018, nous comptons
837 élèves répartis dans 33 classes du CP au CM2.
Composée d’une équipe pédagogique disponible
et attentionnée, ses maîtres mots sont l’accueil,
l’écoute, la confiance, le respect, la solidarité et la
proximité à l’égard des familles.
Les infrastructures de notre établissement répondent aux besoins des enfants en termes d’accueil puisque chacun y est connu, reconnu, a de la
valeur, est respecté, écouté et valorisé.
Nous veillons à ce que chacun soit conduit dans un
esprit de tolérance, de partage et d’entraide vers
une autonomie, une responsabilité et un approfondissement du savoir.
Dans chaque domaine, l’équipe enseignante s’efforce d’être présente, active, de se mobiliser, de donner la parole, de susciter l’initiative, et d’entendre les
besoins de chacun.
Tout l’enseignement se fait en langue française
conformément aux Programmes de l’Education
Nationale française. Les élèves ont également 5h
d’arabe et 1h30 d’anglais par semaine du CP au CM2.

une école

fran
çaise
au
Maroc
c’est
quoi ?

Notre école élémentaire est

une garantie de qualité

une école à programme
français au Maroc.
Les

établissements

d’enseignement

français

L’homologation délivrée par le ministère de l’Éducation nationale française certifie la conformité de l’enseignement aux exigences, programmes, objectifs
à

l’étranger sont des établissements scolaires implantés hors du territoire français homologués par le ministère français chargé de l’Éducation nationale. Les
cours sont donnés en français et les programmes

pédagogiques et règles d’organisation du système
éducatif français. Elle permet à tout élève issu d’un
établissement homologué de poursuivre sa scolarité
dans tout autre établissement français (sous réserve
de place disponible) sans examen d’admission.

scolaires sont ceux suivis en France ; ils préparent,

Les établissements sont amenés à justifier périodi-

lorsqu’ils couvrent l’ensemble de la scolarité primaire

quement du respect des critères d’homologation

et secondaire, au baccalauréat.

(accueil des enfants de nationalité française comme

Le réseau d’Enseignement Français à l’Étranger rassemble près de 500 établissements scolaires répartis
dans 135 pays. Environ 330 000 élèves y sont scolarisés, dont un peu plus d’un tiers de Français et près

des enfants étrangers, préparation des élèves aux
examens et diplômes français, présence de personnels titulaires français).

de deux tiers d’élèves étrangers.

Un réseau scolaire attractif au
développement raisonné

Ce réseau est piloté et animé par un opérateur public

Depuis 20 ans, ce réseau a enregistré une augmen-

créé en 1990, l’Agence pour l’Enseignement Français

tation de plus de 50 % de ses effectifs. Signe de la

à l’Étranger, (AEFE), placé sous la tutelle du Ministère

qualité de l’offre d’enseignement, ce développement

français chargé des Affaires étrangères.

doit aussi répondre au défi de l’équilibre financier.
La France est le seul pays qui ait fait le choix de se

L’éducation : un enjeu majeur

doter d’un dispositif d’enseignement à l’étranger de

La France est le pays qui dispose du plus important

cette ampleur et financé pour une part importante

réseau scolaire au-delà de ses frontières. Ce réseau

par des fonds publics, l’autre partie du financement

accompagne la mobilité croissante des familles fran-

provenant du paiement par les familles de frais de

çaises à l’international. Il est aussi un instrument de

scolarité.

rayonnement grâce à l’accueil d’élèves de nationali-

La zone Maroc des écoles françaises regroupe 37

tés étrangères (60 % des effectifs).

établissements de la maternelle au CM2, répartis de
Tanger à Dakhla et scolarisant près de 15000 élèves,
de nationalité Française, Marocaine ou tierce.

L’homologation des établissements :
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Une qualité éducative et pédagogique :
- Une école ouverte à tous
- Des personnels performants, dynamiques
et professionnels

Les membres de la communauté
scolaire (élèves, parents,
personnels) de l’école élémentaire
section française de La Résidence,
affirment leur attachement aux

- Une équipe soucieuse de la réussite scolaire
et du bien-être de chaque enfant.
- Des projets autour du « bien vivre ensemble »
et autour de l’apprentissage de la citoyenneté
- Un engagement fort dans le développement durable
et l’environnement.

valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité.

- Un axe particulier à l’éducation artistique et culturelle.
- Un soin mis dans la santé physique
et morale de l’élève.

Le respect de celles-ci implique qu´il ne peut être accepté que
soient faites de distinctions entre ses membres en fonction de leur

- Un lien permanent et étroit avec les familles.

origine culturelle ou socio-économique, de leur sexe ou de leur
appartenance religieuse.
Le

respect

différences
indispensable
notre
Idées

de

l’autre

est
pour

une

dans

ses

Afin que cette chance soit donnée à

condition

tous, l’ensemble de la communauté

l’harmonie

de

communauté.
politiques

et

croyances

religieuses appartiennent à l´espace

s’engage à favoriser un climat de

Une ouverture vers les autres, vers le monde :
- Sorties scolaires régulières dans tous les espaces
pouvant compléter le travail effectué en classe.

confiance propre à l’éducation, au

- Classes de découverte en France et au Royaume-Uni

travail de l’élève et à la formation

- Participation à des actions internationales
(Maths sans Frontières, Ambassadeurs en Herbe…)

citoyenne.

- Correspondances scolaires avec d’autres écoles.

privé des individus et n´ont pas
leur place dans l’établissement. Les

L’école élémentaire section française

principes de neutralité et de laïcité

La Résidence, offre des conditions

sont garantis. Parce qu’être libre et

originales

responsable c’est pouvoir faire des

l’opportunité

choix éclairés, la mission de l’école

environnement binational et biculturel,

est de transmettre des savoirs, des

source d’enrichissement mutuel. Tout

valeurs et de façonner l’esprit critique

en préservant l’identité de chacun, et

des élèves.

en établissant l’équilibre entre cultures

en

donnant
d’évoluer

à

chacun

dans

un

- Actions de solidarité et de générosité vis-à-vis des plus démunis.
- Projets fédérateurs d’ouverture sur la vie (Semaine du Goût, Printemps
des Poètes, Semaine de la Musique…)
- Une volonté d’unir les traditions marocaine et française (Achoura,
Noël, Journée de la langue Arabe…)

Des activités périscolaires de qualité ;

marocaine et française, il favorise la

- Restauration scolaire avec des menus équilibrés et diversifiés.

promotion du plurilinguisme et du

- Participation des élèves dans la réalisation des menus du mois.

biculturalisme.

- Activités sportives et artistiques avant et après le repas avec 15 animateurs
dédiés
- Activités du soir de 16h30 à 17h30

pro
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-nous
?
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l’école élémentaire
dispose d’un pôle
santé, constitué par le

médecin scolaire,
le psychologue
scolaire ainsi
que l’infirmière
scolaire.

Ce Pôle veille à la bonne santé,
la

sécurité

et

l’hygiène

des

enfants. Il coordonne des actions
d’intervention, de prévention ainsi que
d’accompagnement selon les besoins :

Intervention
Veiller à l’hygiène des enfants à l’école,
veiller à administrer des premiers soins
selon le besoin.

Prévention
Actions de sensibilisation à l’hygiène,
à la nutrition, en coordination avec les
enseignants, et avec l’équipe de la vie
scolaire.

Accompagnement
Selon les besoins de l’enfant, en coordination entre le Psychologue scolaire,
le Médecin scolaire,

la Direction de

l’école, les Enseignants, les Spécialistes
Externes et les Parents.

L’accompagnement
personnalisé
Prévenir la difficulté
scolaire…
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Notre projet pédagogique intègre :
- Une formation de qualité qui relie le contenu de l’enseignement aux réalités du monde extérieur.
- Une pédagogie basée sur trois valeurs fondamentales :
- La communication via la maîtrise des langues (Arabe, Français et Anglais)
et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,
- L’éducation globale grâce à une approche interdisciplinaire,
- L’ouverture interculturelle à travers les échanges nationaux
et internationaux.
- Des activités périscolaires variées pour répondre aux besoins spécifiques
des enfants tout en respectant leur rythme biologique.
- Un suivi dynamique et personnalisé, assuré par les ressources humaines
compétentes (enseignants, responsables pédagogiques, administration
et direction).
- Des aménagements éducatifs agréables.
- Des formations continues au profit des enseignants pour enrichir leurs
pratiques pédagogiques et éducatives.

L’équipe pédagogique porte une
attention particulière à la progression
de chaque enfant grâce à une
pédagogie ouverte et adaptée.

L’équipe pédagogique propose :
- Une pédagogie développant le sens de l’effort et du travail bien
fait, chaque enfant étant appelé à donner le meilleur de lui-mêm,
- Une attitude positive des adultes de l’école qui, par leur patience,
leurs encouragements et le dialogue, permet de valoriser l’enfant,

Elle se réunit régulièrement en conseils des maîtres,

- D’encourager les efforts afin d’apprécier le niveau scolaire mais

en réunions de concertation et en conseils de cycle

surtout de valoriser les progrès, un livret de compétences est remis

pour réfléchir à ses actions et les harmoniser, créer

à la fin de chaque trimestre,

des projets, analyser les progrès et les difficultés des
élèves.

- Cohérence et confiance pour que chacun puisse vivre harmonieusement.

Notre école élémentaire section française a décidé
de s’engager dans un Projet d’ECOLE VERTE.
Notre Charte « ECOLE VERTE » va dans le sens
d’un meilleur respect de l’environnement et des
ressources énergétiques qui s’inscrivent dans le
cadre de la « Charte verte » de l’Ambassade de
France au Maroc et qui :
- traduisent l’engagement de la France et du Maroc
en faveur du développement durable et contre le
changement climatique,
- réduisent l’impact environnemental du fonctionnement des établissements, notamment son empreinte
carbone,
- associent les usagers et tout particulièrement les
élèves à la mise en œuvre de mesures prises à cet
effet.

Plusieurs actions et bonnes pratiques sont
proposées avec la volonté de mobiliser les
personnels, les élèves mais aussi les parents
de nos élèves.

notre
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Notre école s’engage à être
ECOLE VERTE

La sensibilisation des élèves aux défis
environnementaux est un objectif éducatif
prioritaire.

L’éveil Créatif !

mé
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…les ateliers

hygiène,
repos et bien être

activités de réflexion

activités sportives

an
ec
d
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« Les enfants, devinez quoi ? Dans trois jours
votre école va célébrer la journée des chapeaux ! »

« Oui maman, la maîtresse nous l’a dit ; ça
va être amusant et ludique »

« D’abord, la maîtresse
va
nous
raconter
l’histoire de la création
des chapeaux tout en se
servant des chapeaux
ramenés
par
nos
c am arade s.
Puis, elle va nous présenter son processus de fabrication et nous expliquer avec quels différents
matériaux pourrions-nous les créer. Enfin, on répondra à l’exercice : « Dis-moi quel chapeau tu portes,
je te dirai qui tu es ».
« Vous
m’avez
donné envie de
faire comme vous.
Je vais moi aussi
porter un chapeau
pour célébrer avec
vous cette journée
spéciale ».

activités créatrices

« Cool maman ! ».

En
sem
ble
pour
la
réus
site
de
nos
en
fants
Partenariats Institutionnels
A.E.F.E. : Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger
C.E.A. : Centre d’Études Arabes
Inspection de l’Education Nationale à Rabat
SCAC, Ambassade de France au Maroc
Partenariats pédagogiques avec des ESPE Françaises
E.S.P.E. : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
CONTACT
Tél. : 05 22 44 14 16
Mail : secretariat-elementaire-sf@gsr.ac.ma
Blog : gsrelementaire.toutemonecole.com
Adresse : 157, bd Lahcen Ou Idder - Casablanca

www.gsr.ac.ma

