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NOtRE IDéAL éDuCAtIf
La question des finalités de l’éducation, si elle est universelle, 
n’est pas pour autant atemporelle.

Qu’elles qu’en aient été les formulations, les questions sont :
Qui veut-on former ? Pourquoi ? A quoi ? sont incontournables 
dès que l’on parle de « conduire » quelqu’un vers quelque 
chose. Cependant, à ces questions, les réponses ont varié 
selon les sociétés qui les ont posées.

La réflexion contemporaine sur le ‘‘ pourquoi et comment 
former ’’ passe, donc, par un examen du monde dans lequel 
nous vivons…

Nous vivons, en effet, dans un monde où se croisent les 
phénomènes de la mondialisation, des T.I.C et de l’économie 
du savoir… Afin de faire face à ce nouveau monde, dans 
son versant émancipateur, l’éducation doit donc viser la 
formation d’un individu, auteur et acteur de sa propre vie, 
liée à celle des autres personnes en tant que sujets.

Réflexivité critique, éthique et autonomie ont alors pour 
complément le sens de la responsabilité, de la solidarité, de 
la tolérance et de la participation qui doivent contribuer à 
conférer au monde sa signification ultime.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’une étroite collaboration entre 
deux cultures, arabomusulmane et occidentale, prélude 
d’un espace éducatif empreint de tolérance, où la différence 
trouve toute sa liberté d’expression.

C’est ainsi que nous nous sommes acheminés vers 
l’instauration d’un enseignement trilingue, qui accorde à 
l’Anglais le statut de 3ème langue dès les classes maternelles,
choix que nous estimons plus conforme à la situation 

géographique de notre pays ; terre du couchant où se sont 
estompées les différences ethniques, cultuelles et culturelles,
d’hommes et de femmes originaires de divers horizons ; 
creuset d’un type d’homme porteur d’un idéal universaliste 
sincère et prometteur, que nous nous devons de cultiver.

En effet, notre sigle « LE CEDRE », arbre spécifique à la 
région du Moyen Atlas, symbole de force, qui puise son 
énergie et sa substance nourricière des profondeurs de 
la roche, et hume de sa cime les vents pour s’imprégner 
de leur vitalité, et de leurs richesses, rend compte du 
prototype d’homme à la réalisation duquel nous cherchons 
à contribuer. Notre sigle rappelle ainsi la métaphore que 
notre Roi défunt, HASSAN II, affectionnait pour comparer 
le Maroc moderne à un arbre ; authentique par ses racines 
et cosmopolite par ses ramifications.

Pour œuvrer dans le sens de cet idéal, notre mission nous 
impose, dans le cercle de nos responsabilités et prérogatives, 
de contribuer à la mise en place des leviers et orientations 
pédagogiques de la Charte Nationale de l’Education et de la 
Formation, par l’actualisation des compétences, contenus et 
supports pédagogiques, conformément aux directives de sa 
Majesté Mohamed VI.

Nous sommes appelés donc à faire de l’anticipation, et 
de la prospection nos armes de prédilection, pour être au 
rendez-vous de tout changement susceptible d’intervenir, et 
conjurer ainsi les effets négatifs de l’impondérable.

Fondateur, P.D.G
du Groupe Scolaire LE CEDRE
M. Abdelkamel LAHLOU
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NOtRE VISION, pAtRIMOINE, 
NOS VALEuRS Et 
ENGAGEMENtS

NOtRE VISION
Le monde dans lequel nous vivons évolue rapidement. 
C’est pourquoi la vision « Pour une Pédagogie Ambitieuse 
et Responsable » est mise en place pour satisfaire aux 
exigences d’aujourd’hui et bâtir le monde dynamique et 
prospère de demain.

Pour cette vision redéfinie, nous aspirons à un système 
d’éducation complet et continu qui soutient les enfants 
de 3 mois à 18 ans. Ce système reconnaîtra le bien-être 
comme facteur déterminant de la réussite scolaire et 
favorisera une plus grande équité afin que tous les élèves 
réalisent leur plein potentiel.

NOtRE PAtRIMOINE
Au cours des 30 dernières années, nos réalisations ont 
été nombreuses. En effet, notre bilan prouve que notre 
système d’éducation a réussi à transformer l’inspiration 
en action, et l’investissement en résultats.

Nous avons, ainsi, pu aider nos élèves à atteindre divers 
niveaux de réussite.
Notre première promotion compte, aujourd’hui, des 
jeunes âgés de 32 ans, responsables…

NOS VALEURS Et NOS 
ENGAGEMENtS
Nous sommes, en ce moment, à un tournant exaltant de 
l’histoire de l’éducation de notre Ecole.
Nos  accomplissements passés servent d’assises solides à 
nos réussites futures.

Par ailleurs, en élevant les attentes à l’égard de ce que peut 
accomplir notre système, la vision « pour une pédagogie 
ambitieuse et responsable » nous aidera à découvrir et à 
développer le plein potentiel de nos apprenants.

Nous nous engageons, donc, à former des citoyens 
ambitieux et responsables, préparés au monde de demain.

Les jeunes adultes épanouis auront développé non 
seulement de solides compétences de base, mais aussi 
la pensée critique qui leur permettra de faire des choix 
futurs réfléchis et de surmonter les défis à venir.

Ainsi, nous cultivons et développons continuellement 
une profession enseignante et un leadership de grande 
qualité à tous les niveaux, car la réussite et le bien être 
de nos élèves font partie de nos priorités.

Ensemble, munis d’objectifs ambitieux dans le cadre 
d’une stratégie responsable, nous irons de l’avant en 
tirant parti de nos réussites.
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Pédagogie dynamique

Attitude citoyenne

Attitude critique

Attitude novatrice

Attitude avant-gardiste

Attitude d’ouverture



8

NOtRE MAtERNELLE
R A C I N E S
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Un espace sécurisant.
Les bébés y sont entourés d’une jeune équipe d’éducatrices 
dynamiques et hautement qualifiées dans le domaine 
de la petite enfance. Celles-ci sont constamment prêtes 
à répondre aux sollicitations des bébés, et à dissiper 
l’inquiétude des mamans par une disponibilité et une 
écoute à toute épreuve.

Un espace d’accueil privilégié.
Les séances d’accueil, à l’arrivée comme au départ, 
constituent autant de moments d’échanges riches et 
fructueux, pour parler de l’enfant, de ses progrès, de sa 
manière d’évoluer tant à la maison qu’à la Nursery, pour 
mieux identifier et définir les actes de maternage qui lui 
conviennent davantage, et mettre en place un système 
progressif de séparation sans heurt, ni douleur.

Un espace d’éveil.
Notre Nursery comprend des locaux indépendants, 

convertibles selon la nature des activités programmées : 
espace pour les jeux symboliques et créatifs, espace 
pour les activités motrices, un coin pour la lecture des 
comptines, un espace pour les siestes.
Ainsi, les enfants disposent d’espace de vie ou chacun peut 
développer ses capacités d’autonomie et d’intégration.
Par des activités ludiques, des chants adaptés, des 
exercices corporels et sensoriels spécifiques, l’enfant 
découvre son environnement et construit sa personnalité.

Un espace de maternage et d’éducation.
Les éducatrices s’appuient pour accompagner l’enfant 
dans ses progrès au quotidien, sur les aspects cognitifs 
liés aux spécificités mentales de l’enfant de 3 à 17 mois.
C’est ainsi que la mise en œuvre d’une approche éducative, 
en adéquation avec cette tranche d’âge, nécessite de 
la part du personnel évoluant autour de l’enfant, des 
capacités professionnelles indubitables.

LA NuRSERY 
Un lieu spécifiquement adapté au besoin de la 
petite enfance de 3 à 17 mois.
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Une pratique éducative adaptée.
La pratique éducative mise en œuvre dans notre 
crèche s’appuie sur des principes, en adéquation 
avec l’âge de l’enfant :
• Respect du rythme de l’enfant ;
• Verbalisation des actes et comportements : on cherche 
à tout moment à mettre des mots sur ce que l’enfant vit

Un professionnalisme à toute épreuve.
Certes, la besogne est aussi passionnante que difficile : aider 
chaque enfant, selon son âge et son état, à se construire 
n’est pas un « jeu d’enfant », c’est une mission noble qui a 
imposé au Groupe Scolaire LE CEDRE de s’entourer de 
professionnalités compétentes et de mettre en œuvre des 
moyens toujours plus performants et innovants.

Une structure de relais.
La crèche du Cèdre a pour rôle de pallier au mieux la 
crèche des parents (sans s’y substituer) au niveau affectif 
(soins, câlins, maternage…) et éducatif (respect des 
autres, partage, propreté, politesse, écoute…).
Elle permet à l’enfant de découvrir les règles de la vie en 
collectivité.

et l’encourager à exprimer ce qu’il ressent ;
• Prise en compte de l’individualité de chaque enfant au 
sein du groupe ;
• Aider l’enfant à construire son autonomie. Dans la 
mesure du possible, l’enfant est encouragé et accompagné 
pour lui permettre de « faire » par lui-même ;
• Valorisation des tâches accomplies par l’enfant, tout en 
bannissant la compétition et la dévalorisation de l’un par 
l’autre au sein du groupe.
• Apprentissage de la vie quotidienne «échange, repas, 
goûter, arrivée et départ à temps de la crèche… ».

LA CRèCHE  
Une structure conforme aux spécificités mentales 
et physiques de l’enfant de 18 à 27 mois.
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Un premier pas pour devenir grand.
Notre maternelle occupe une place privilégiée dans 
l’ensemble du dispositif d’accueil de la petite enfance 
et constitue un lieu d’expérience qui permet à l’enfant 
de « devenir grand ». La variété et la richesse des 
activités qui y sont élaborées par des éducatrices de 
haut niveau, mettent l’enfant en situation d’acquérir des 
expériences en élargissant son champ d’investigation et 
de perception, de construire son savoir et de se préparer 
par des apprentissages structurés, aux apprentissages 
plus systématiques de l’école élémentaire.

Des activités sur mesure.
Dans les classes maternelles, l’enfant est conduit à 
s’exprimer par différents moyens de communication et à 
adapter progressivement son langage à l’interlocuteur et 
à la situation.
Il est aussi amené à exercer et à développer ses capacités 
motrices, affectives, relationnelles et intellectuelles.
Il apprend alors à identifier des sensations et des 
émotions, à se mouvoir de manière de mieux en mieux 
adaptée dans un espace et un temps donnés, dans un 
environnement de plus en plus large et complexe.

L’activité de jeu, sans être exclusive, est fondamentale à cet âge.
Chaque activité ludique retenue par l’éducatrice est 
clairement définie.

Un suivi attentif et bienveillant.
Le rôle de l’éducatrice consiste à aider l’enfant à passer 
d’une expérience peu organisée à une activité construite, 
en lui permettant d’accomplir des efforts à sa portée, en 
lui procurant la possibilité d’utiliser les savoirs acquis 
et en lui apprenant à aller jusqu’au bout de sa tâche. 
Elle s’applique à observer attentivement la conduite 
de ses élèves, en vue de répondre à leurs rythmes 
d’apprentissage, à leurs différences et à leurs besoins 
individuels.

Des espaces éducatifs fonctionnels.
Des espaces aménagés différemment, selon l’âge et la 
nature des activités programmées, répondent aux besoins 
physiologiques, affectifs et intellectuels des enfants, 
tout en leur permettant de trouver naturellement leur 
place dans des groupes marqués par leur diversité. 
Ainsi, l’aménagement de l’environnement de l’enfant, 
correspond à sa taille et à sa vision du monde et des 
choses.

LA MAtERNELLE  
Un lieu privilégié d’éducation et de formation 
de 3 à 6 ans.
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Le rêve devient réalité.
En 2001, nous avions promis d’offrir à notre communauté 
scolaire, une nouvelle école : chose promise, chose due.
Notre rêve est devenu réalité. Nous sommes conscients du 
fait que la rénovation de l’espace éducatif ne se limite pas 
à la réalisation d’un site pédagogique moderne, attrayant, 
agrémenté d’un équipement hautement opérationnel et 
doté de moyens de sécurité et d’hygiène irréprochables, 
mais se propose de conférer à l’institution les moyens 
les plus adéquats pour dispenser un enseignement de 
qualité et faire ainsi de l’excellence une réalité.

Une pédagogie par compétences.
Les programmes mis en œuvre, ont pour objectif explicite 
de fournir aux maîtres un ensemble de compétences 
cohérent au plan notionnel, comportemental et 
méthodologique, susceptible de les aider, dans leur action 
quotidienne, à penser leur enseignement en fonction des 
compétences à conférer aux élèves, non pas sur l’année, 
mais à l’organiser, comme l’exige la stabilisation de 
ces mêmes compétences, par cycles pluriannuels et 
ce, de la maternelle à l’école élémentaire. Des équipes 
pédagogiques performantes conçoivent, autour des 
apprentissages ciblés, les méthodes, les démarches et les 
évaluations nécessaires à mettre en œuvre.

Le suivi ou mise en perspective.
Le suivi des élèves dans les classes, au sein de chaque 
cycle et d’un cycle à l’autre, se propose essentiellement 
d’assurer la continuité nécessaire des apprentissages 
et leur progression régulière, en tenant compte de leurs 
particularités, de leurs pédagogies propres, de leurs 
stratégies d’apprentissage et de leurs rythmes de travail.

Communication pertinente.
Une communication interactive entre parents, professeurs 
et administratifs est organisée de façon régulière. Des 
réunions ponctuelles sont prévues pour répondre à cette 
exigence.
• Corps enseignant de haut niveau.
• Maîtrise parfaite de la langue.

• Connaissance rigoureuse des contenus.
• Disponibilité sans reproche.
• Gestion efficiente des procédures pédagogiques et des 
enveloppes horaires.

Déjà précurseur dans le lancement des sections 
internationales du baccalauréat Marocain depuis 
sa création en 2014, le GROUPE SCOLAIRE LE 
CEDRE se positionne en  tant que leader  pour 
dispenser, durant l'année 2016-2017, les cours 
des sections internationales options Française et 
Anglaise depuis le Cours élémentaire ( Primaire) 
jusqu’à la terminale.
Selon la volonté des parents et le choix de leurs 
enfants, ces filières internationales sont destinées 
à des apprenants curieux, communicateurs, 
ouverts et attirés par les langues vivantes 
étrangères.

Toutes les matières scientifiques des sections 
internationales du baccalauréat Marocain - 
option Française BIOF - ou option Anglaise sont 
enseignées en Français et en Anglais.

Le programme des sections internationales du 
baccalauréat Marocain - option Française ou Anglaise 
concerne les branches suivantes :
• Physique et chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• Mathématiques
Le programme d’études contient, également, des cours 
de langues et techniques de communication.

L’éCOLE ELéMENtAIRE  
Une nouvelle Ecole, une nouvelle approche.
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N O t R E  C O L L è G E
C H E M I N S
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Des programmes en phase avec le progrès.
Les programmes mis en place développent les 
compétences requises par l’évolution sociale, lesquelles 
sont exprimées en termes de savoirs, savoir-faire, 
savoir-penser, savoir-être :
• Maîtrise des sciences (Mathématiques, Sciences de la 
Vie et de la Terre, Physique, Chimie...)
• Maîtrise des langues (Arabe, Français, Anglais), 
préalable incontournable à l’acquisition de la 
connaissance et de la culture.
• Aptitudes en matière de communication dans les 
domaines social et civique et aptitude à l’utilisation des 
technologies de l’information.

Une pédagogie de maturation.
Nous nous donnons comme objectif de forger la 
personnalité de l’élève, de développer sa propre pensée, 
son esprit critique, sa capacité de faire des choix et de 
comprendre le monde extérieur, de l’aider à réussir son 
insertion professionnelle.
Notre rôle est de rendre l’élève conscient du fait que 
l’exercice de notre fonction exige un parcours de 
formation lié à des savoirs disciplinaires précis.

Une pédagogie attractive.
Les nouvelles structures du complexe pédagogique ont 
été conçues pour répondre à une vision pluridisciplinaire.
Des ateliers ou clubs proposent, en option, en dehors du 
temps imparti aux disciplines traditionnelles, d’autres 
disciplines pour :
• Associer l’exercice d’activités libres aux exigences 
d’une formation qui nécessite l’acquisition de plus de 
compétences transversales et une grande ouverture 
culturelle qui préserve l’adolescent des écarts de 
conduite en lui permettant de vaquer à des occupations 
saines.

LE COLLèGE   
Phase charnière de maturation.
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N O t R E  L Y C é E
REuSS I tE
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Exploitation rationnelle des emplois du 
temps.
Les élèves passent, sans rupture, tout le temps imparti 
aux cours, dans l’enceinte de l’établissement, pour éviter 
des méfaits des heures creuses.

Nous n’avons pas intégré la revue en baisse de l’enveloppe 
horaire allouée à l’enseignement du français et des 
mathématiques, eu égard à l’incidence fâcheuse qu’elle 
pourrait avoir sur le niveau des élèves et leurs acquis. 
Nous avons au contraire, rationalisé l’exploitation des 
enveloppes horaires destinées à l’enseignement du 
français et des matières scientifiques, dans les classes 
de plus de 26 élèves, pour la constitution de groupes 
dépassant à peine 15 élèves.

Cette procédure ne permet pas seulement une meilleure 
gestion de l’enveloppe horaire globale, mais confère à 
l’intervention des professeurs, efficacité et rigueur et au 
travail des élèves, rentabilité et efficience.

Préparation anticipée au Baccalauréat.
Nous nous sommes appliqués à mettre en œuvre, depuis 
la 1ère année du cycle, une pédagogie différenciée, 
autorisant la constitution de groupes de besoins selon les 
lacunes constatées, l’hétérogénéité des rythmes de travail 
et d’appropriation, comme nous avons rigoureusement 

défini une stratégie de remédiation, par le recours à 
l’instauration d’un soutien intégré, rationnellement 
établi.

Le suivi du travail des élèves et le contrôle des progressions 
préalablement conçues s’en trouvent ainsi renforcés.

Une information systématique en matière 
d’orientation.
Le recours à une information précoce en matière 
d’orientation est de rigueur. C’est de la manière dont 
elle est traitée que dépendent, en grande partie les 
motivations des élèves. Ainsi, pour leur permettre 
de construire des représentations correctes et d’avoir 
des idées précises sur les métiers qu’ils désireraient 
exercer, nous organisons des journées d’information, lors 
desquelles interviennent :

• des cadres (médecins, ingénieurs, architectes, 
informaticiens, journalistes…) pour donner aux élèves 
une idée concrète sur les plans de carrière relatifs aux 
différents métiers et professions ;
• des orienteurs pour les entretenir sur les multiples 
filières qui y mènent, ainsi que sur les conditions et 
formalités d’accès requises par les formations dispensées 
par les différentes instances universitaires ( I.U.T, 
universités, grandes écoles…).

LE LYCéE   
Une consolidation systématique des acquis pour une 
meilleure préparation au Bac.
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LE GROupE SCOLAIRE LE 
CèDRE Et LES éCHANGES 

INtERNAtIONAux
Une ouverture sur d’autres horizons.
L’ouverture de l’école sur d’autres horizons culturels ne 
s’effectue pas à travers un concept pédagogique préétabli, 
se résumant dans la mise en place d’un programme 
afférent à l’enseignement d’une langue étrangère, mais 
se réalise et s’affirme sur le terrain, par des échanges 
culturels avec des partenariats susceptibles d’offrir des 
opportunités de séjours linguistiques et pédagogiques 
dans les pays où les langues étrangères étudiées sont en 
usage, en l’occurrence le Français et l’Anglais, compte 
tenu du statut particulier dont elles jouissent dans notre 
système éducatif.

Un modèle de partenariat exemplaire.
Les échanges établis dans le cadre du jumelage de notre 
Groupe Scolaire avec les institutions d’ « Abraham 
Lincoln » primaire et secondaire de la ville de CHICAGO 
et l’école des « Grandes Marées » du QUEBEC, nous 
a permis d’établir une collaboration à la fois humaine, 
culturelle et éducative au profit de nos communautés 

scolaires et de réaliser des programmes communs depuis 
1999.

Des séjours culturels prometteurs.
Ces échanges tous azimuts ont permis tant aux élèves 
qu’aux professeurs d’établir des relations amicales et 
d’élaborer des programmes plus conséquents, touchant 
l’enseignement des langues ainsi que l’expérience 
pédagogique des uns et des autres.

Aussi, avons-nous été sollicités pour organiser dans le 
cadre de l’école d’été (Summer School) en juillet 2003 des 
cours d’Arabe dialectal et classique et de Français, ainsi 
que des conférences sur la civilisation Marocaine.
Par ailleurs, les échanges programmés au bénéfice de nos 
élèves, lors de ces séjours, contribueront indubitablement 
à activer la maturation des facultés de l’enfant en lui 
donnant l’occasion de se forger des idées sur des cultures, 
des modes de vie et de pensée différents des siens.



CLuBS Au CHOIx
Une infrastructure adaptée.

Une infrastructure appuyée par une conception 
architecturale moderne, répond à une vision 
multidisciplinaire : des ateliers ou clubs sont proposés 
en option, en dehors du temps imparti aux disciplines 
enseignées. 
théâtre - danse - musique - arts plastiques  
- sculpture - arts martiaux - vidéothèque - 
multimédia & internet.

Un apport complémentaire à la formation de base.

L’apport des ateliers et clubs destinés aux activités 
parascolaires en matières d’éducation et de formation 
n’est plus à démontrer. 
Il contribue :
•A forger la personnalité de l’élève.
•A développer sa pensée et son autonomie et à 
mieux comprendre le monde qui l’entoure.

•En associant les exercices physiques et les activités 
libres aux exigences d’une formation qui demande plus 
de compétences et une grande ouverture d’esprit.
•En préservant l’adolescent des écarts de conduite par la 
proposition d’occupations saines et utiles.



NURSERY - CRÈCHE - MATERNELLE - PRIMAIRE
16-20, rue Mohamed Bahi, Quartier Palmiers
Casablanca Anfa
Tél : 05 22 25 59 74 - Fax : 05 22 25 48 74
contact@gslecedre.com  /  contact-kids@gslecedre.com
contact-Junior@gslecedre.com

COLLÈGE - LYCÉE
19, rue Mohamed Bahi, Quartier Palmiers
Casablanca Anfa
Tél : 05 22 23 44 33 / 25 59 74 - Fax : 05 22 25 48 74
contact-college@gslecedre.com  /  contact-lycee@gslecedre.com
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