
Une école de foi 

LE MOT DES  DIRECTRICES : 
Mme Zandecki 
Directrice du Collège La Sagesse 

Mme Hardy 
Directrice des écoles La Sagesse - St Michel 

Chers parents et futurs parents, 
 

Nous sommes fières de pouvoir accueillir  
chaque année vos enfants au sein de 
l’établissement La Sagesse - Saint Michel. 

Accompagnées d’une équipe d’enseignants investis, nous 
faisons en sorte que chaque élève  puisse apprendre et 
grandir en découvrant ses propres forces afin de 
pouvoir se construire dans sa future vie 
d’adulte. L’établissement se veut donc la 
pierre angulaire de l’avenir que nous devons 
construire ensemble pour nos enfants. 

  Vivre ensemble,  
               grandir 

     Apprendre  
                 et s’épanouir 

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 
 

Les inscriptions pour l’année prochaine sont 
possibles à tout moment de l’année, mais bien 
évidemment le plus tôt reste toujours le mieux 
afin de permettre à l’élève, aux parents et à 
l’établissement de préparer sereinement la 
rentrée. 
 

Pour toute demande d’information ou 
d’inscription : 

La Sagesse 

Saint Michel 

Nous trouver… 

Site La Sagesse : 
49 Rue Vanderhaghen 
59320 Haubourdin 
03.20.07.10.20 
accueilsagessehaubourdin@gmail.com 

Site Saint Michel : 
50 Rue du Gén. Leclerc 
59320 Haubourdin 
03.20.07.36.27 
secretariat.saintmichel@gmail.com 

Un enseignement  
Pétri d’humanité 



COLLEGE 

ECOLE 

PRIMAIRE 

MATERNELLE 

POUR VIVRE SES PREMIÈRES DÉCOUVERTES : 
 

 Pédagogie basée sur la découverte, la 
manipulation, les jeux, les projets… 

 

 La communication avec les parents est 
essentielle. 

POUR SE CONSTRUIRE PETIT À PETIT : 
 

 utilisation de pédagogies différenciées, coopératives  
 apprentissage des bases et ouverture sur le monde 

(culturelle, linguistique, artistique…) 
 Utilisation du numérique (tableau blanc interactif, salle 

informatique mobile…) 
 Diagnostic et aide des enfants en difficulté afin de 

permettre à tous de grandir en ayant confiance  
   en soi.  

  Diagnostic et aide pour les élèves en  
difficulté scolaire et/ou à besoins particuliers 
(adaptations des cours, soutien, dispositif 
ULIS…)  
 Voyages scolaires à tous les niveaux 

 Utilisation des outils numériques 
 Accompagnement pour l’orientation 

POUR PRÉPARER SON AVENIR : 
 

 Lien CM2 / 6ème 
 Activités de découverte pour tous  
         les élèves 


