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Chers Parents,

Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début de 
printemps, à l’heure où éclosent les roses sur les campus 
des écoles la Résidence. Pour ce deuxième semestre, une 
nouvelle édition du magazine des écoles La Résidence, 
nous amène à partager avec vous les moments forts de ce 
début d’année. 
Nos Portes-Ouvertes ont permis à de nombreux 
parents et enfants de découvrir l’excellence de nos 
établissements, qui placent nos élèves au cœur de notre 
projet pédagogique. Façonner les citoyens qu’ils seront 
demain, par la transmission de nos savoirs académiques 
et l’apprentissage du savoir-être, est le moteur de notre 
action au quotidien. 
Cet accompagnement se mesure aujourd’hui jusqu’à la 
prépa, avec le développement du campus d’exception de 
Bouskoura, qui d’une petite graine, a donné naissance à 
une forêt. La métaphore ne peut qu’être filée pour souligner 
notre engagement sur la scène environnementale. 
Préoccupation majeure de notre présent et de notre 
avenir, nous avons décidé de mener des projets de 
développement durable, pour faire prendre conscience à 
nos élèves qu’ils sont, et force de proposition, et force de 
changement. 
En développant une école verte, nous avons pris la décision 
de ne pas nous contenter de la tenue de conférences 
climat ou des journées pédagogiques autour de l’eau et 
de la gestion des déchets. Nous avons tenu à mettre en 
place les indispensables changements qui contribuent 
déjà, aujourd’hui, à maintenir notre monde tel que nous le 
connaissons.

C’est cette mise au centre de nos élèves et de nos 
étudiants, réunis autour de valeurs universelles, qui nous 
permet de créer autour d’eux un environnement favorable 
à leur réalisation en tant qu’individus, et en tant que 
futurs citoyens du monde. La prépa aux grandes écoles 
est d’ailleurs pensée pour parachever leur formation, 
et leur donner cet esprit critique, ce goût du travail, ces 
connaissances transversales, qui seront leur boussole sur 
la voie de l’excellence. 

Ce que nous donnons à nos élèves, au Groupe Scolaire 
la Résidence, c’est une carte capable de les guider sur le 
long et sinueux chemin de leur vie. C’est en aiguisant leur 
capacité à penser, à raisonner, que nous les mettons en 
mesure de résoudre les nombreuses problématiques qu’ils 
auront à affronter dans leur vie professionnelle et privée. 
Nos écoles offrent une panoplie d’activités aux élèves, 
dans des domaines bien variés. Et il y en a pour tous les 
goûts ! De la littérature et la culture aux arts et à l’éducation 
physique, chacune des activités est une opportunité de 
découvrir ou d’approfondir une passion, de nouer des 
amitiés et de faire des apprentissages qui serviront à nos 
élèves tout au long de leur vie. 

Nawal HEFIRI & Nasser HEFIRI 
Directeurs Généraux
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ABOUTISSEMENT D’UN CURSUS 
ÉDUCATIF DE QUALITÉ

CRÉATION D’UN ÉPANOUISSANT  
POUR TOUS LES ÉLÈVES

ZOOM SUR LA MEILLEURE  
PRÉPA DU MAROC

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE : 
COMMUNICATION ET COHÉSION

OUVERTURE INTERNATIONALE 
ET ÉCOCITOYENNETÉ

PROJETS PÉDAGOGIQUES  
RÉALISÉS PAR LES ÉLÈVES

•  Un campus d’exception à Bouskoura … de la graine à la forêt, 
de la TPS aux classes préparatoires
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•  La Soirée Portes-Ouvertes, un format de 
rencontre par excellence, une invitation à 
venir découvrir notre univers.
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• La 5ème édition du salon Info-sup
• E-conférence-débat « Les métiers de la finance : quel avenir ? »
• Exposition, villes de demain

LES PREPAS DES ÉCOLES LA RÉSIDENCE, 
LA VOIE DE L’EXCELLENCE

•  Rencontre avec M’jid EL GUERRAB 
•  « L’art de la négociation », une magnifique session pilote d’initiation 

dirigée par Mme CROUZILLAC Julie, experte en communication
• Action citoyenne et solidarité
• La Journée Internationale des Droits de la Femme
• Liaison GS-CP
• La Journée de sensibilisation à l’égalité filles-garçons

OUVERTURE INTERNATIONALE
• English-Scratch
• Salon virtuel d’orientation AGORA
• Semaine de la Francophonie

ÉCOLE VERTE
• Conférence climat du futur
• Journée pédagogique autour de l’eau
• Vive le Printemps 
• Le jardin potager
• Fresque autour des arbres 
• Sortie VALDEME

SCIENCES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
• La Semaine des sciences et des mathématiques 
• Olympiades des mathématiques
• La géométrie spatiale
• Horloges et sabliers

CITOYENNETÉ
• Election des élèves délégués de classe
• La ferme pédagogique
• La journée de sensibilisation à la sécurité routière
• Ramadan Kareem !

LITTÉRATURE
• Rencontre littéraire avec l’auteur « Mabrouk RACHEDI »
• Je filme le métier qui me plaît
• Silence on lit

ARTS
• Exposition en Espagnol « Art et Pouvoir » par nos lycéens
• Peinture sur galet
’ورشة فنّية عن الخط العَرَبي‘ •

PROJETS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE SANTÉ
• Athlétisme
• Alimentation équilibrée 
• La santé bucco-dentaire 



La soirée Portes Ouvertes (SPO), qui s’est 
tenue le 13 avril 2022, de 21 heures à 23 heures, a été 
l’occasion pour les parents, et futurs parents, de découvrir le GSR. 
Un moment convivial, qui a permis à chacun de mieux comprendre 
le fonctionnement de notre institution, et de s’imprégner de notre 
philosophie : Celle du succès, de l’excellence, et de l’élévation des 
conditions par l’effort de l’apprentissage. 

Accueillis par la gagnante de la 9ème édition 
des Ambassadeurs en Herbe, assistée par nos 
élèves polyglottes, les jeunes visiteurs présents ont pu se projeter 
sur une éventuelle future intégration dans nos classes. Avec l’objectif 
d’intégrer les écoles les plus prestigieuses en filigrane, ils se sont 
révélés agréablement surpris du professionnalisme et de la prestance 
de nos élèves, déjà engagés dans cette voie.

Grâce à notre étudiante Fatema Zahra 
BOUKENTER, présente dans notre institution depuis la maternelle 
jusqu’à la prépa, chacun a pu bénéficier de son retour d’expérience quant 
à l’excellence du Groupe Scolaire La Résidence. Parents et enfants ont 
également eu l’opportunité de découvrir, non seulement les activités 
pédagogiques proposées, mais également les infrastructures sportives 
disponibles, de la salle de sport à la piste d’athlétisme en tartan.

Le succès de la Soirée Portes Ouvertes :  
Une découverte de nos équipes, de nos 
locaux, et de notre philosophie

DOSSIER SPÉCIAL
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La transparence et la communication 
forment la base de notre relation avec les 
parents. Ainsi, grâce à nos échanges, nous avons non seulement pu 
mieux cerner vos attentes, mais également mieux comprendre vos besoins 
en termes de prise en charge de vos enfants. Vous avez pu apprécier la 
détermination de chacun des membres de l’équipe pédagogique présente, 
à faire de l’accompagnement de vos enfants dans leur parcours scolaire 
sa priorité. Cette détermination se mesure à notre volonté de réussir tous 
ensemble. 

S’adapter à vos attentes nous permet de 
rester un groupe scolaire prestigieux. 
A ce titre, nous avons été rassurés de constater que notre politique 
éducative répond déjà aux besoins d’une grande majorité de familles.  
Les ajustements qui seront opérés pour répondre à certaines de vos 
attentes seront donc marginaux, mais participeront à renforcer encore un 
peu plus notre philosophie de l’excellence.

Nos chaleureux remerciements vont à tous 
ceux qui ont permis cette Soirée portes-
ouvertes.  
Tout cela n’aurait pas été possible sans la participation de nos enseignants, 
des membres de la direction, ainsi que des nombreux élèves qui se sont 
mobilisés pour animer les ateliers et répondre aux interrogations des 
participants. 

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=KR9NBPfqpgQ
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Un campus d’exception à Bouskoura Green 
Town … de la graine à la forêt, de la TPS aux 
classes préparatoires 

D’une graine est née une forêt. A Bouskoura, de la TPS aux classes 
préparatoires, est né un établissement d’exception. 
Depuis 1982, La Résidence est un environnement pédagogique novateur. 
En pensant ses écoles comme un lieu de vie, ses fondateurs ont su susciter 
le plaisir d’apprendre dans un univers épanouissant. 

Mariant les pédagogies alternatives avec les neurosciences, les outils 
numériques avec les activités sportives et culturelles, La Résidence 
a su personnaliser l’apprentissage des savoirs tout en développant 
la coopération et la bienveillance. Autant de qualités essentielles au 
développement d’un esprit critique.
Le Campus Bouskoura est aujourd’hui devenu un concept innovant et 
ambitieux, qui repose sur des solutions pédagogiques avancées, tant 
dans le développement des savoirs que dans l’organisation des activités 
culturelles et sportives.
Parce que l’architecture joue un rôle social prépondérant, du phalanstère de 
Fourier au panoptique de Bentham, celle du Campus Bouskoura n’y fait pas 
exception. Pensée tant pour l’intégration dans le monde de nos élèves, que 
pour celle de ses perspectives, elle fait de ce site un lieu unique au Maroc. 

Ce n’est pas un hasard si le campus est une école verte, certifiée HQE, étant 
donné qu’elle respecte les normes internationales les plus strictes. Chaque 
espace du campus est pensé pour favoriser l’apprentissage. Architecture 
acoustique, lumière naturelle, bien-être et détente permettent à nos 
élèves d’étudier dans les meilleures conditions. 
L’équipe architecturale, accompagnée de chercheurs en science de 
l’éducation et en neuroscience, sont parvenus à créer l’écrin dans 

ABOUTISSEMENT 
D’UN CURSUS 
ÉDUCATIF DE 
QUALITÉ

lequel s’épanouissent aujourd’hui nos élèves et notre corps enseignant. 
L’ouverture sur la nature environnante marque le lien entre les savoirs 
théoriques et les réalités pratiques, renforçant encore davantage la qualité 
de la formation dispensée.

La Résidence offre à ses élèves l’accès à des infrastructures sportives et 
artistiques de pointe, de même qu’aux dernières technologies numériques, 
le tout encadré par des professionnels certifiés, et de renommée 
internationale. 
Au-delà de sa modernité, ce qui distingue encore La Résidence, c’est la 
recherche constante de l’excellence. Grâce à un service de ressources 
humaines hautement compétent, nous pouvons appliquer cette politique 
d’apprentissage holistique et novateur.

Remise du Diplôme National  
du Brevet « DNB » 

Le Diplôme National du Brevet est le premier Diplôme obtenu par nos 
élèves de la section française qui symbolise le couronnement de plusieurs 
années de travail acharné.
C’est le premier examen important de la scolarité de l’élève au travers 
duquel nous reconnaissons le mérite de l’élève qui s’est impliqué avec 
succès dans sa scolarité et le félicitons pour l’obtention de son premier 
diplôme.
La cérémonie de remise des diplômes s’est tenue au collège des écoles la 
Résidence en présence de professeurs et de nombreux parents.

Félicitations à nos élèves qui ont franchi avec succès cette étape et 
poursuivent ainsi leurs parcours au Lycée. Nous sommes très fiers de 
vous tous.

Cliquez-ici pour voir la vidéo Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=M5-nfbRnIgc
https://youtu.be/2zLNuP7W8bc


Rencontre avec M’jid EL GUERRAB le 22 octobre
Mjid EL GUERRAB est un homme politique français, membre du Parti socialiste, il fait partie de l’équipe de campagne de Ségolène Royal pour l’élection 
présidentielle de 2007, puis intègre le cabinet de Jean-Pierre Bel, alors président socialiste du Sénat.
Il a animé une conférence autour de ses fonctions et de son parcours à l’amphithéâtre des écoles la Résidence à destination des élèves de 1ère et de Term 
ayant choisis la spécialité géopolitique. 
Par la suite, il a accordé un entretien avec des élèves du BDJR et a répondu sans tabous à leurs nombreuses questions.

L’occasion pour nos élèves de rencontrer un personnage public engagé !

L’ART DE LA NÉGOCIATION :  
Une magnifique session pilote d’initiation 
dirigée par Mme CROUZILLAC Julie,  
experte en communication 

Une session pilote dédiée à l’Art de la Négociation a été présentée par 
Mme Julie CROUZILLAC, experte en communication, au Groupe Scolaire La 
Résidence, au profit des élèves du collège, un évènement premier en son 
genre aux Écoles au Maroc.
Nos enfants négocient tous les jours et seront toujours confrontés à des 
situations d’enjeux importants en société, les ateliers de cette session 
d’initiation leurs ont permis de considérer et de repérer leurs valeurs non 
négociables, de savoir accepter et réguler leurs émotions et de développer 
leurs aptitudes de communication. Cette formation leur sera avantageuse 
tout au long de leur vie.

COMMUNAUTÉ 
SCOLAIRE : 
COMMUNICATION 
ET COHÉSION
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https://drive.google.com/file/d/1HmxCG_
q155prGquTxl3Q5u0N15ZMvc_c/
view?usp=sharing

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://drive.google.com/file/d/1HmxCG_q155prGquTxl3Q5u0N15ZMvc_c/view?ts=6284ba0d
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Liaison GS-CP 

Le passage de la grande section de maternelle GS au cours préparatoire 
CP marque un tournant dans la vie scolaire de nos jeunes élèves. 

Pour faciliter cette transition, nos enseignants des écoles élémentaires  
ont organisé une rencontre entre les élèves de GS et de CP, autour d’un 
goûter, au cours duquel les élèves de CP ont présenté leurs projets d’écoles 
à la leurs camarades de GS, ont partagé leurs expériences et répondu  
à leurs questions.

Action citoyenne et solidarité

Pour sa 2ème année consécutive, le Groupe Scolaire la Résidence en 
association avec la fondation MJID mène une campagne de lutte contre 
le froid en collectant des vêtements, des chaussures, des jouets, des 
cartables et des couvertures, le tout dans un état correct, ainsi que des 
denrées non périssables……. Afin d’aider les familles les plus démunies et 
leur apporter du réconfort.
Ensemble, aidons à redonner le sourire  
à ces familles par un petit geste. 

La Journée Internationale  
des Femmes

La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans  
les manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux 
Etats-Unis, réclamant de meilleures conditions de travail et le droit au vote.
C’est en 1975, que l’Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer 
la Journée internationale des femmes le 8 mars. Un hommage a donc 
été rendu ce 08 mars, par les élèves de l’école élémentaire du Palais à leur 
mamans et à toutes les femmes des écoles la Résidence. 

Les enfants ont réalisé des dessins et ont rédigé des mots pleins de tendresse 
pour exprimer leur gratitude et leur amour aux femmes de leur vie.
La journée s’est terminée en beauté par la présentation des réalisations des 
élèves en guise de remerciements à leur : mère, enseignante, sœur …

Journée de l’égalité filles- garçons  
vue par les CE1.

Cliquez-ici pour voir la vidéo

On a regardé des dessins animés sur l’égalité entre les filles  
et les garçons et on en a parlé.
Les filles et les garçons peuvent choisir les mêmes métiers,  
les filles ont le droit d’aimer les voitures et les robots.

Aujourd’hui on a célébré l’égalité entre les filles et les garçons 
et on a regardé des vidéos sur les stéréotypes. Les filles ont le 
droit de faire et d’aimer les mêmes choses que les garçons et les 
garçons ont le droit de faire et d’aimer les mêmes choses que 
les filles.
Les garçons de la classe ont offert une fleur à chaque fille.

Aujourd’hui on a parlé de l’égalité entre les filles et les garçons.
On a regardé des vidéos.
Les filles ont le droit d’aimer le bleu et de jouer au football.  
Elles ont même le droit d’aimer le karaté.
Les garçons ont le droit d’aimer le rose, de faire de la danse  
et de jouer à la poupée.

Yanis

Mariam

Othmane

https://www.youtube.com/watch?v=keg19RhiJo8


Atelier chocolat en collaboration avec notre 
prestataire de restauration NEWREST

Nos élèves ont participé à un atelier de fabrication de mets à base de 
chocolat proposé par notre prestataire NEWREST.
Ce type d’activité éveille la curiosité et la créativité chez nos jeunes enfants 
qui ont savouré cette journée mémorable. 
En plus des apprentissages réalisés, ils ont pu déguster de délicieux 
desserts !

Groupe Scolaire La Résidence8

Aujourd’hui nous avons regardé des petits films sur l’égalité entre  
les filles et les garçons nous avons discuté. On a compris que les filles et 
les garçons ont les mêmes droits. Les filles ont le droit de jouer au foot,  
d’aimer les dinosaures. Les garçons ont le droit d’aimer le rose, les licornes 
et d’être câlinés.
Les filles et les garçons ont le droit de choisir les mêmes métiers.

Cliquez-ici pour voir la vidéo

Aujourd’hui on a parlé des stéréotypes. Moi je pense que les 
garçons ont le droit de jouer à la dinette et d’aimer le rose.

On a regardé des vidéos et on a parlé des stéréotypes.  
Les garçons ont le droit d’’aimer la danse et les filles ont le droit 
d’aimer le foot.

Dans l’ancien temps, du temps de ma grand-mère, les filles ne 
pouvaient pas jouer avec les garçons.

Ismail

Adam S

Dalila

https://www.youtube.com/shorts/OQ-XBDV35e4


Eng-Scratch 

Le Groupe Scolaire La Résidence initie ses élèves au numérique pour 
simplifier l’apprentissage de la langue anglaise.
Cet enseignement dispensé via le logiciel de programmation Scratch qui 
permet de créer un bain linguistique chez les élèves. Les programmes 
et les simulations facilitent notamment l’expression orale et modulent la 
langue en termes simples.

OUVERTURE 
INTERNATIONALE ET 
ÉCO CITOYENNETÉ

OUVERTURE 
INTERNATIONALE
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Salon virtuel d’orientation Agora 

Tous nos élèves de la 3ème à la Terminale ont pu participer le mercredi  
26 et jeudi 27 janvier au Salon Virtuel d’Orientation AGORA Monde AEFE.

Ce salon était ouvert à tous les élèves du réseau AEFE, au programme :

1.  plus de 20 conférences,  
disponibles en direct et en  
rediffusion directement après 

2.  de très nombreux exposants  
virtuels présentant ,  
plus de 500 formations  
d’études supérieures

3.  plus de 100 personnels  
et intervenants, à l’écoute  
des élèves !

La semaine de la Francophonie 

Nous avons eu le plaisir de célébrer la Francophonie en mettant à l’honneur 
le Canada.
A cet effet, les élèves du GSR ANFA DRISS SLAOUI ont joué sur le thème 
de cette année « Dis-moi dix mots », thématique invitant à la surprise 
de la découverte de mots qui étonnent choisis par les partenaires de la 
Francophonie.
Pour l’occasion, les plus grands auront pu se confronter à la dictée de la 
francophonie dictée par le Directeur sous forme de concours.

Et pour finir sur une note gourmande, une spécialité québécoise 
« la Poutine » a été servie pour la plus grande joie de tous.



E-conférence, climat du futur 

Des séances de sensibilisation aux risques d’addiction au numérique ont 
été réalisées par les psychologues du Groupe Scolaire La Résidence au sein 
de tous nos établissements, de l’élémentaire au lycée.
Cet exercice avait pour objectif d’une part de sensibiliser les élèves sur les 
méfaits d’une utilisation excessive des jeux vidéo et des réseaux sociaux 
entre-autres, et d’autre part de les encourager à évaluer leur utilisation 
de l’outil numérique tout en leur proposant des solutions en cas de 
dépendance. 

Projet zéro déchets  

Nous veillons à instaurer une culture écologique dès le plus jeune  
âge de nos élèves, et ce à travers des activités périscolaires visant 
à faire réaliser aux enfants que tout fait et geste peut impacter 
positivement ou négativement notre planète Terre .
Grâce à cet atelier de travaux pratiques, les enfants de l’école  
Casa-Anfa ont pu prendre conscience de l’importance de leur active 
participation à préserver l’environnement via le recyclage des objets 
et des actions citoyennes au quotidien.

ÉCOLE VERTE

Journée pédagogique  
autour de l’Eau 

L’EAU l’élément le plus vital de notre 
planète Terre, un enjeu pour tous et une 
urgence pour demain.
Dans le souci d’apprentissage 
comportemental et des bonnes 
habitudes à adopter par les élèves pour 
la préservation de l’eau. Nos enfants 
de l’école Bouskoura ont participé à 
un atelier de travaux pratiques qui leur 
a servi à connaître les trois états de 
l’eau, les a aidés à comprendre le cycle 
de l’eau, comment préserver la qualité 
de l’eau et à apprendre les différentes 
étapes du recyclage de l’eau.

Véhicule avec matériaux de récupération  

Nous veillons à travers nos différentes actions pédagogiques à inciter nos 
élèves à prendre conscience de la nécessité du recyclage, l’expérimentation 
étant le meilleur outil d’apprentissage et de mémoire.
Nos élèves de l’école élémentaire du Palais, ont réalisé un véhicule à 
l’aide de matériaux de récupération (utilisation de bouteilles en plastique, 
bouchons, bidons, cartons, planches de bois, rouleau de papier), qui roule 
grâce à un moulin à vent ou ballons de baudruche ou hélice.

Cette activité leur a permis de faire le lien entre la consommation et la 
production de déchets, de créer un engin à travers un tutoriel et d’exploiter 
les informations apprises lors des séances de science.

Vive le 
printemps, 
le Carnaval 
printanier   

Avec l’arrivée du printemps 
et comme chaque année, 
les élèves du GSR-ANFA 
DRISS SLAOU ont fêté le 
Carnaval qui symbolise 
le retour à la vie après 
l’hiver, un grand moment 
dans la vie de l’école dans 
une ambiance festive et 
colorée.

Pour l’occasion, les 
enfants vêtus de leurs 
déguisements à thème 
ont défilé dans les jardins 
accompagnés de leurs 
enseignants : princes et 
princesses, footballeurs et 
pom-pom girls, pirates et 
corsaires…
Au programme, musique, 
danse et prestation de 
pom-pom girls des classes 
de CM2.
Un moment de détente 
apprécié par les petits et 
les grands.
VIVE LE PRINTEMPS !

Groupe Scolaire La Résidence10



Conférence sur le développement durable   

En lien avec notre politique de sensibilisation au développement durable, 
nos équipes assistent régulièrement à des sessions de formation. 
Nous veillons à instaurer une culture écologique et ce, au travers 
d’activités visant à faire réaliser aux apprenants ainsi qu’à nos enseignants  
que tout fait et geste peut impacter positivement ou négativement  
notre planète Terre.
A juste titre, une conférence a été organisée pour façonner en chacun 
des participants le citoyen éco-responsable, sensible à l’importance  
de la protection de son environnement et prêt à adopter un nouveau 
mode de vie écologique en s’appropriant pleinement les enjeux de 
développement durable dans une logique d’inclusion et de protection  
du patrimoine naturel.

Le jardin potager  

Avec l’arrivée du printemps, période idéale pour jardiner en exploration 
du monde, tous les élèves de la Maternelle du GSR ANFA DRISS SLAOUI 
ont profité pour commencer un cycle jardinage à l’école, excellent outil 
pédagogique qui touche plusieurs disciplines. Cette activité d’observation 
permet de sensibiliser les enfants sur l’importance de l’environnement tout 
en les éduquant à une alimentation saine.
Une belle occasion de vivre et de multiplier les expériences  
à travers des manipulations et des observations au fil des jours : 
travailler la terre, semer des graines notamment de tomates, carottes, 
brocolis et salades vertes.
Sur le même thème, les enfants ont fait germer en classe des lentilles et des 
haricots dans des pots afin de comprendre le développement d’un végétal.

Fresque autour des arbres :  
l’art collaboratif 

Plusieurs classes du GSR élémentaires ont été invitées à la réalisation 
d’une œuvre d’art collective sur les arbres. 
Les élèves ont réuni leurs efforts autour de ce projet artistique collaboratif, 
qui a pour objectif de concevoir et créer une fresque phénoménale qui 
vienne embellir la Façade de l’école élémentaire. 

Finalement, les élèves ont appris l’importance de la collaboration  
pour créer de grandes réussites. 
Nous félicitons les élèves et leurs enseignantes pour leur créativité,  
les dessins font preuve d’une grande diversité et apparaissent dans une 
œuvre unique. 

Sortie des élèves à la société VALDEME 

Que deviennent les déchets ? Comment fonctionne un centre de 
tri ? Quelles techniques sont utilisées ? Telles étaient les questions 
auxquelles nos jeunes élèves cherchaient des réponses concrètes 
en visitant la société VALDEME 
Nos élèves de CM2 ont été agréablement reçus par l’équipe VALDEME, 
orientés et informés sur les dernières technologies exploitées dans le 
tri des déchets .
Tout au long de l’année scolaire, et dans le cadre de notre projet d’école 
verte, nous abordons la découverte des milieux et soulevons les 
problèmes environnementaux, ayant pour objectif central, d’inculquer 
à nos élèves des pratiques en faveur du développement durable pour 
devenir des écocitoyens responsables.

Cliquez-ici pour voir la vidéo

Groupe Scolaire La Résidence 11

https://youtu.be/eXO7iwNCO38


Semaine des sciences  
et des mathématiques 

Une semaine scientifique riche en expériences !
Sous la direction de leurs enseignants et afin de développer leur esprit 
scientifique, les élèves des classes de l’élémentaire de l’école La Résidence 
ANFA DRISS SLAOUI, ont vécu une aventure scientifique inédite durant la 
semaine des sciences à travers de nombreuses expériences enrichissantes 
mais aussi impressionnantes.

Une semaine scientifique pleine de découvertes enrichissantes durant 
laquelle les élèves ont appris à développer leurs connaissances en 
sciences, à faire appel à leur sens critique.

Diverses expériences conduites en classe ont éveillé la curiosité des 
enfants qui ont observé, réalisé, analysé, déduit dans le plus pur esprit 
scientifique : comme le tourbillon des couleurs, la lampe à lave, la 
montgolfière, la dissolution de la coquille d’un œuf dans du vinaigre.

PROJETS 
PÉDAGOGIQUES  
PAR LES ÉLÈVES

DES PROJETS 
DIVERSIFIÉS

Les olympiades des mathématiques

Des ateliers de résolutions par équipes mixtes composées d’élèves des  
2 CM et de 6ème ont été mis en œuvre à l’école Casa-Anfa, durant la semaine 
des sciences et des mathématiques.

Ce type de résolution de problèmes place les élèves en position de 
chercheurs, auteurs de leurs apprentissages, concepteurs de démarches 
inédites. Les travaux de groupes leur permettent de développer l’esprit de 
coopération et d’apprendre les uns des autres.
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Horloges et sabliers

Le temps est précieux. Enseigner la notion du temps à travers la créativité 
permet à nos élèves de comprendre cette notion, la mesurer et de la 
concrétiser en une création matérielle et artistique. 

Les élèves des classes de CP apprennent à mesurer et à se repérer dans 
le temps avec des activités diverses et variées. Ainsi, les maîtresses 
ont organisé un concours mobilisant la créativité des élèves et leurs 
connaissances sur le thème abordé dans la matière : Questionner le 
monde. Ils ont été amenés à fabriquer en collaboration avec leurs parents, 
des horloges et des sabliers personnalisés et originaux.

La géométrie spatiale 

Au Groupe Scolaire La Résidence, l’apprentissage est simplifié par le 
divertissement. 

L’enseignement de la géométrie spatiale au collège constitue pour un 
grand nombre d’élèves un obstacle à l’assimilation des mathématiques, 
Aussi ,dans le but de faciliter ces apprentissages, leur professeur a mis 
en place un atelier récréatif et plusieurs activités pratiques à appliquer au 
quotidien. Le but est de comprendre :

1.  Comment manipuler concrètement les solides  
et connaître leurs noms et propriétés :  
pavé droit, cube et différents autres formats 

2.  Comment concevoir un solide digital durant  
des séances de TP informatiques :

-  Géogébra : utiliser un logiciel de la géométrie  
dynamique pour représenter la perspective  
cavalière de quelques solides en 3D.

-  Scratch : programmer des déplacements du lutin  
à travers l’élaboration d’un script informatique.

3.  Comment repérer un objet dans l’espace :  
Représenter les différents vues – vue de face,  
de dessus d’un solide selon la position de l’observateur.

Le projet final se résumait à la construction du château fort en se  
basant sur les patrons des solides étudiés par les élèves, un château  
fort en chocolat.

Ces créations ont permis aux enfants d’organiser une exposition dans 
l’école ainsi que des élections interclasses. Ils ont donc pu voter pour les 3 
meilleures créations artistiques.

Tous les élèves ont reçu un diplôme en récompense pour leur création et 
leur talent de créativité.
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La ferme pédagogique 

Nos équipes de la maternelle du Palais ont profité d’une belle journée 
ensoleillée du mois de mars pour emmener les enfants à la ferme.  
Nos enseignantes ont organisé une sortie pédagogique à la découverte  
de quelques animaux, comme la chèvre, le bouc, le cheval, le lapin,  
les enfants ont été initiés aux caractéristiques des volailles. 

Certains sont entrés en lice, course d’obstacles et football, défi et 
amusement au Rendez-vous, d’autres ont préféré participer à l’un des 
ateliers divertissants ; Atelier de cuisine, de confection des bracelets, de 
jardinage, de tissage avec de la laine et de calligraphie.
Le jeu est une activité naturelle pour les enfants, mais en même temps 
qu’ils jouent, ils apprennent beaucoup !
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Élections des élèves délégués   
de classe au Palais élémentaire :  
1er pas vers la citoyenneté…

Après quelques jours de campagne électorale active, les élèves élisent 
leurs délégués de classe.
Organisées par les enseignantes, ces élections sont l’occasion d’expliquer 
aux élèves cet acte civique et de développer chez chacun d’eux des 
compétences de prise de parole, d’écoute et d’engagement.
Durant toute l’année scolaire, lors de réunions avec la directrice, les 
délégués de classe représenteront leurs camarades de classe et rendront 
compte des idées et des décisions prises en conseil d’élèves .
 
Ces réunions permettent aux élèves de :

Développer le sentiment d’appartenance à l’école et au GSR
• S’engager dans la vie de l’école : règlement, projets, etc.
• Être entendus par l’équipe éducative de l’école

Félicitations à tous les élèves, responsables 
et engagés, qui ont eu le courage de se 
présenter aux élections !

CITOYENNETÉ



Journée nationale de sensibilisation à la sécurité routière 

Aujourd’hui, les représentants de la sécurité routière de la périphérie Mers Sultan, sont invités d’honneur au Groupe Scolaire la Résidence, dans un contexte 
de sensibilisation au profit des élèves et à travers la thématique « La sécurité routière, mon initiative pour la vie».

Dans un but d’ancrage d’une culture de prudence et de sécurité routière face aux dangers de la route et à la montée du taux des accidents de la circulation, 
les élèves du GSR ont assisté à des explications théoriques et pratiques afin de leur permettre une acquisition progressive des règles essentielles de 
sécurité et du code de la route.
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Ramadan Karim  

Le mois du Ramadan, un mois de solidarité et d’union, c’est une 
école de vie qui nous enseigne les valeurs humaines fondamentales.
A cette occasion, tous les élèves ont célébré l’évènement à travers 
des activités artistiques dans la plus pure tradition marocaine : 
coloriage, comptines et carte de vœux sur le thème. 

Groupe Scolaire La Résidence16

Nos écoles élémentaires du Palais ont également célébré cette journée en 
travaux pratiques durant lesquels les élèves ont réussi à :

1.  Apprendre les bonnes pratiques 
2.  Évaluer leurs connaissances en matière de sécurité routière
3.  Adopter un comportement responsable et respectueux
4.  Sensibilisation des enfants au code de la route
5.  Respect des panneaux de signalisation
6.  Respect du piéton
7.  Acquérir l’autonomie d’agir et de réfléchir 

 Les élèves ont couronné leur journée de travaux pratiques avec des 
réalisations de panneaux de signalisation. 



Vêtus de leurs jolies tenues traditionnelles, petits et grands ont profité du rite incontournable de la pose henné dans une ambiance festive au 
rythme de la musique andalouse perpétuant ainsi ces belles traditions traduisant la richesse de notre culture.

Les enseignantes de nos écoles élémentaires du PALAIS ont, d’autre part, organisé des ateliers d’activités, ayant pour sujet :
« Le Calendrier des Bonnes Actions » cet enseignement dura tout le long du mois de Ramadan avec des actions caritatives et comportementales 
à adopter par les enfants. 
Ces activités serviront à inculquer à nos élèves des valeurs essentielles de solidarité et de bienveillance envers autrui.
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Rencontre littéraire 

Rencontrer un auteur d’œuvre littéraire est un moment privilégié  
pour tous. 
À force d’étudier des textes détachés de leurs auteurs (ou de leurs autrices), 
nombre d’élèves finissent par oublier qu’ils sont les productions d’écrivains 
et d’éditeurs, d’écrivaines et d’éditrices. Il s’agit de personnes bien réelles, 
prises, comme chacun et chacune d’entre nous, dans des contraintes de 
tous ordres. 
Or, une enseignante a eu l’opportunité d’inviter l’auteur français Mabrouk 
RACHEDI, auteur du livre « Toutes les couleurs de mon drapeau » qui 
via une visioconférence depuis Paris, a pu répondre aux questions de nos 
élèves sur l’ouvre qu’ils étudiaient. Un moment d’échange et de débat 
mémorable qui a permis à nos élèves de cultiver le plaisir et l’envie de lire.

Silence on lit ! 

Tous les vendredis à la même heure, au sein de nos écoles élémentaires 
Anfa-Driss Slaoui et Bouskoura, le temps s’arrête et tous, élèves, 
enseignants, direction, personnel administratif et agents sanitaires  
et de sécurité s’offrent un moment de calme en compagnie d’une lecture 
de leur choix.

Ce projet intitule « Silence, on lit ! » offre une possibilité supplémentaire 
de créer une action dans le cadre de parcours de l’élève, de valoriser 
la maîtrise de la langue, de favoriser le bien-être à l’école et surtout de 
susciter l’envie de lire chez les enfants.

Je filme le métier qui me plaît 

Nos jeunes du BDJR juniors se sont lancé le défi de participer au concours 
je filme le métier qui me plait.

Quel métier ont-ils choisi ? 
Nous le découvrirons ensemble … en attendant les ateliers d’écritures ont 
déjà commencé.

La mission des jeunes dans le cadre d’un programme de découverte, est 
de produire une vidéo de 3 min qui restitue leur découverte d’un métier 
ou d’une formation. De l’enquête sur le terrain au tournage, en passant 
par le montage du film, ces réalisations en herbe effectuent, en équipe, un 
véritable travail de création.

LITTÉRATURE
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غة العربية اليوم العالمي للُّ

 بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية نظم الفريق التربوي
  لمجموعة مدارس اإلقامة ورشة للخط العربي بتأطير الفنان

  عبد الرحيم باألحميدي تحت إشراف األستاذ محمد قساي
 و األستاذ محمد أمين نعيم. ِلفائدة تالمذة القسم اإلعدادِي.

 وتهدف هذه الورشة لتعليمهم الخط العربى وكيفية تحسينه و
 تدعيم اعتزاز الطالب بالخط العربي، و كذلك تطّرقت الورشة ِلذكر

  أهّم أنواع الخطوط العربية وطرق كتابتها وحفظ قواعد كل نوع
من أنواع الخطوط٠

 تتمتع حروف الخط العربي بالقدرة على الصعود والنزول 
 واالنبساط والمرونة في تغيير اشكالها لذا يعد الخط العربي فًنا
 تشكيلًيا حقق اتجاًها فنًيا متكاماًل على مر العصور حيث بلغ الخط
 العربي درجة عظيمة من التقدير واالهتمام لم تحظى به اي من

الخطوط االخرى٠

 ويحمل الخط العربي قيًما جمالية و مقومات تشكيليه تدعم 
 طبيعة حرفه وتعطي للخط روحه وشخصيته و جل تلك الصفات

 تجعله سهل التعبير عن حركته وكتلته فينتج حركة ذاتية تجعل الخط
 خفيف الكتلة وذو رونق مستقل يجعله يحقق احساًسا بصرًيا

ونفسًيا وايقاًعا جميال٠

Peinture sur galet 

Nos élèves de l’école Palais élémentaire, ont participé à une agréable 
expérimentation de nouvelle technique de peinture sur galet, utilisant le 
galet comme source de créativité afin de créer des textures et des formes 
géométriques diverses. 

Ce genre d’atelier de création permet de développer la sensibilité 
artistique chez les enfants et les d’incite à l’inspiration et la réflexion, et 
ainsi à améliorer l’estime de soi chez chacun d’eux.
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L’expo Espagnol 

Une semaine du mois de Février a été dédiée à une exposition pour les 
élèves de « 1ère1, 1ère2 et 1ère4 » des écoles la Résidence. Cette exposition 
est la présentation d’un axe du programme scolaire « Art est pouvoir » , 
chaque élève a préparé des travaux : affiches, poèmes, tableaux… sur des 
artistes célèbres en Espagne, parmi lesquels, Diego Velázquez, Francisco 
de Goya et Miguel Hernández .

L’exposition avait pour objectif principal la compréhension du rôle et de 
l’influence des artistes sur leur pays, de développer l’observation et l’esprit 
critique chez nos élèves, et ainsi, de les impliquer dans une éducation 
artistique et culturelle d’aujourd’hui et de demain.

ARTS & CULTURE



Athlétisme 

Nous tenons à renouveler nos félicitations à notre super athlète  
“ Zakaria CHBIHI ” pour sa performance et sa réussite au TRAIL de 
Marrakech, qui a vu la participation de tous les établissements AEFE du 
Maroc se classant 3ème en compétition !
Les activités athlétiques occupent une place centrale dans la formation 
de nos élèves au Groupe Scolaire la Résidence.
L’activité physique et les expériences corporelles contribuent au 
développement moteur, sensoriel, affectif et intellectuel de l’enfant. 
Elles occupent une place centrale dans la formation de nos élèves et leur 
permettent d’explorer, de s’exprimer, d’agir dans des environnements 
familiers, puis, progressivement, plus inhabituels. 

Elles permettent de se situer dans l’espace. L’enfant découvre les 
possibilités de son corps ; il apprend à agir en toute sécurité tout en 
acceptant de prendre des risques mesurés, et à fournir des efforts tout en 
modulant son énergie. Il exprime ce qu’il ressent. Les enseignants veillent 
à proposer des situations et des activités de complexité progressive 
renouvelées d’année en année, et diversifiées.

Nous sommes fiers de notre champion et lui souhaitons une 
succession de victoires.

La santé bucco-dentaire 

La journée mondiale de sensibilisation et de prévention sur 
l’importance de la santé bucco-dentaire. C’est aussi l’occasion 
de permettre aux enfants de connaitre les types de dents et leurs 
fonctions et de les aider ainsi à comprendre la nature de la dent et 
différencier les dents de lait des dents définitives.

 L’évènement aide à rappeler aux élèves les comportements à 
adopter pour entretenir une bonne hygiène bucco-dentaire et 
diminuer les risques de maladies bucco-dentaires qui peuvent 
entraîner des conséquences non négligeables sur la santé générale.

Une bouche saine permet de vivre plus longtemps !

Alimentation équilibrée 

Il est essentiel de transmettre aux enfants les bonnes habitudes 
alimentaires. A juste titre, l’école contribue à la sensibilisation de ses 
élèves à une alimentation saine et équilibrée. 
Nos écoles élémentaires de Bouskoura et de la zone Palais 
organisent ainsi des activités à thème « A la découverte des fruits »,  
et la « Pyramide alimentaire »

PROJETS D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET DE SANTÉ 

Durant cette activité les enfants ont listé et décrit des aliments  
connus et ont échangé sur ceux qu’ils aiment ou pas tout en argumentant 
leurs préférences. Leurs enseignants les ont initiés à l’apport de  
connaissances nutritionnelles sur divers aliments ainsi qu’à l’importance  
d’une alimentation équilibrée avec une consommation régulière  
des fruits et légumes.
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La 5ème édition du salon Info-sup

Hésiter sur la formation à choisir, vers quelle filière s’orienter est un défi 
auquel fait face tout élève de terminale.

Info-sup, est le rendez-vous incontournable où une trentaine d’écoles 
nationales et internationales de renom dont les prestigieuses classes 
préparatoires la Résidence étaient au rendez-vous !

E-conférence-débat « Les métiers  
de la finance : quel avenir ? »

Une e-conférence sur les métiers de la Finance animée par un Expert 
en la matière a été organisée au profit de nos lycéens de 1ère et de  
2ème sciences éco et de 1ère et terminale STMG.
Cette e-conférence s’est conclue par un débat permettant aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances sur le secteur financier et ainsi de 
mieux appréhender leur choix d’orientation.

Le salon de l’étudiant permet aux élèves de : 

1. Rencontrer des professionnels de l’orientation 
2.  Echanger avec des représentants d’écoles et de formations 
3.  Assister aux conférences des étudiants et poser toutes les 

questions 

Parce que l’avenir de nos élèves commence aujourd’hui, nous les 
accompagnons chaque année dans leur choix d’orientation pour devenir 
les citoyens de demain ! 

CRÉATION D’UN 
ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE À TOUS 
LES ÉLÈVES

Exposition villes de demain 

Les élèves de classes de 6éme du collège 2 mars ont été invités à réaliser 
des maquettes sur la Ville de Demain dans le cadre de leurs cours de 
géographie sur les grandes métropoles.
Ce projet a donné lieu à une semaine d’exposition de toutes les maquettes 
au CDI collège, les élèves ont voté pour la maquette prenant le mieux en 
considération les critères de la Ville de demain.

Cliquez-ici pour voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=BgK10ZzCmXU
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Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) du Groupe Scolaire 
La Résidence préparent, depuis 1998, leurs étudiants à réussir les concours 
d’entrée aux Écoles de commerce ou d’ingénieurs les plus sélectives 
du monde. Pour réussir ce pari en deux années d’étude seulement, La 
Résidence a développé une méthodologie de travail exclusivement basée 
sur la logique de performance.
Gestion du stress, résistance à la pression, méthodologie de travail, sont 
les qualités enseignées pour soutenir des rythmes de travail exigeants 
tout au long de leur préparation. Chaque étudiant est accompagné 
individuellement par l’équipe pédagogique, afin que la charge de travail ne 
soit pas une source de déséquilibre, mais le moyen de se forger une bonne 
image de soi-même, de gagner en confiance.

C’est cette confiance en soi, cette certitude de tutoyer l’excellence, qui 
permet à 98% de nos étudiants de réussir les concours d’entrée aux 
grandes écoles les plus sélectives du monde (Polytechnique, Sup Aero, 
HEC, Essec, Mines, Centrale Paris, ESCP, ENSIMAG…). 

Les CPGE La Résidence dispensent des enseignements spécifiques aux 
écoles visées par les étudiants, pour qu’ils soient mis dans les conditions 
leur permettant d’accéder à l’école prestigieuse qu’ils envisagent de 
rejoindre, qu’elle soit marocaine ou française.

Aux écoles la Résidence, ce ne sont pas seulement les étudiants qui sont 
fortement sélectionnés à l’entrée en classes préparatoires, mais également 
les enseignants. Agrégés expérimentés, ils sont recrutés et maintenus 
dans leurs fonctions à l’aune de leur engagement et de leur motivation à 
œuvrer à la réussite des étudiants. L’encadrement y est individuel, et vise à 
la maîtrise complète du programme par l’apprenant. 
La réussite de chacun est l’affaire de tous, et se pense jusqu’à la sanction : 
Cours, Colles, Devoirs Surveillés, Travaux Pratiques, Travaux d’Initiative 
Personnelle Encadrée, tout est destiné à améliorer la qualité d’expression 
écrite et orale des étudiants.

ZOOM SUR LA 
MEILLEURE PRÉPA 
DU MAROC

LA PRÉPA DE L’EXCELLENCE

Cliquez-ici pour voir la vidéo

Groupe Scolaire La Résidence

Une correspondance permanente entre les parents et l’établissement les 
avise de l’évolution de leurs enfants.

Des laboratoires de physique/chimie et de sciences naturelles de dernière 
génération, dotés de matériels pédagogiques riches et appropriés, 
cumulés à une bibliothèque riche en fonds scientifiques, offrent aux 
étudiants toutes les conditions de la réussite.

Intégrer la Prépa des écoles La Résidence,  
c’est assurer son avenir et se donner  
les moyens de ses ambitions.

https://youtu.be/NkDm52ukQZk
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