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Le Groupe Scolaire La Résidence affirme depuis sa 
fondation en 1982, son engagement pour une 
pédagogie innovante et différente en proposant un 
projet éducatif qui s’inscrit dans des valeurs 
citoyennes et humanistes permettant aux élèves de 
s’approprier pleinement leur culture. 

L’école primaire Casa-Anfa(de la maternelle à la 6ème), ouverte en septembre 2018 sur le 

nouveau quartier attractif de Casablanca « Casa-Anfa », s’inscrit simultanément dans la continuité de 

la stratégie éducative du Groupe La Résidence et dans un modèle résolument innovant d’école 

pilote, ambitieuse et exigeante au sein du réseau AEFE. 

A ce titre, l’école vient de se voir attribuer le Green Solutions Awards 2018, trophée pour la 

première fois décerné à une école sur le Maroc ! 

Zoom sur cet établissement modèle et pionnier du genre : 

Espace ouvert sur son environnement, à la fois lieu et objet d’apprentissage, propose une 

infrastructure basée sur :  



 C} Des locaux modernes et adaptés à la stratégie éducative prônée par le Groupe 

Scolaire la Résidence ; 
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 Des locaux favorisant le bien être des élèves et leur épanouissement ; 

 Des espaces dédiés pour la science (pôle scientifique), pour la recherche documentaire 

(médiathèque), pour la restauration (cafétéria), pour les activités sportives (gymnasium et 

piscine couverte semi-olympique), pour les activités culturelles et artistiques (salle 

polyvalente) ; 

 Des locaux « connectés » favorisant le renforcement des usages numériques dans 

l’enseignement : salles informatiques, laboratoires de langues, connexions WiFi dans les 

espaces communs : médiathèque, cafétéria, …. 

 Des locaux labellisés haute qualité environnementale, exemplaires en matière de 

sensibilisation aux préoccupations de développement durable et responsable. 

  

Le développement des usages numériques revêt une importance stratégique. Les technologies de 

l’information et de la communication s’intègrent totalement dans une vision globale orientée : 

 sur le développement durable : en favorisant la dématérialisation des documents, en 
soutenant le travail collaboratif à distance, en limitant le déplacement des individus ; 

 sur une ouverture culturelle, scientifique et intellectuelle favorisant l’autonomie dans 
l’appropriation des connaissances et le renforcement de l’esprit critique. 

Cette nouvelle école de La Résidence se veut Eco responsable, avec un simple objectif: inciter les 
élèves et adultes à adopter au quotidien des comportements plus respectueux de l’environnement. 
Dans cette logique, cet établissement a été conçu comme une unité autonome de production et de 
consommation qui doit limiter les impacts environnementaux dans ses modes de fonctionnement. Son 
action porte en priorité sur le bâti, les déchets, ses sources d’approvisionnement et les déplacements 
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