2 sites

Site La Sagesse (école et collège)

Site Saint Michel (école)

49 rue Vanderhaeghen

50 rue du Maréchal Leclerc

59 320 HAUBOURDIN

59 320 HAUBOURDIN

03 20 07 10 20

03 20 07 36 27
accueilsagessehaubourdin@gmail.com

Notre ensemble se situe sur deux sites: Le site Saint Michel avec 3 classes de maternelles, 5 classes de
primaires et un dispositif GRAD. Le site La Sagesse comprend 3 classes de maternelles, 6 classes de primaires, un dispositif GRAD, un dispositif ULIS école, un dispositif ULIS collège, 3 classes de 6èmes, 3
classes de 5èmes, 3 classes de 4èmes et 3 classes de 3èmes.
Notre objectif principal est d’accompagner au mieux tous les enfants. L’ensemble scolaire assure une
continuité école, collège, qui permet à chacun de se construire au mieux de ses capacités, que ce soit en
scolarisation ordinaire ou en ULIS, que ce soit par l’intermédiaire de filières d’excellences axées sur les
langues ou par les dispositifs d’accompagnement des enfants dyslexiques ou en difficulté scolaire.
Nous voulons également développer la curiosité et la réflexion des enfants en ouvrant notre école sur le
monde et sur les autres.
Notre établissement est également un lieu éclairé par la Foi où chacun peut vivre ses convictions en liberté.
Messieurs DECOSTER et DAL

Pour bien vivre ensemble
L’ensemble scolaire La Sagesse Saint Michel s’appuie sur des valeurs déclinées dans un projet éducatif.
Notre volonté est d’accompagner chaque enfant, chaque jeune tout au long de son trajet scolaire:
•

Pour qu’il se sente reconnu et guidé dans un environnement de confiance et de sérénité.

•

Pour qu’il prenne conscience de ses droits et de ses devoirs.

•

Pour qu’il se réalise pleinement comme être humain et comme chrétien.

Pour cela, notre projet éducatif repose sur trois axes majeurs:
•

Motiver et donner envie en développant la confiance (pour soi, vis-à-vis d’autrui), le sens des responsabilités, les projets.

•

Susciter constamment le respect envers soi-même comme envers autrui, en découvrant les différences pour en faire des richesses.

•

Donner du sens pour que l’élève s’épanouisse dans une école, lieu de vie et d’apprentissages, ouverte sur le monde, sur la culture dans toute sa pluralité.

L’école
L’école est une école maternelle et primaire qui accueille tous les élèves, sans distinction, en cohérence avec le caractère propre de l’Enseignement catholique sur deux sites.
Les programmes d’enseignement sont ceux de l’Education Nationale en lien avec le socle commun.
Plus de 500 élèves de 2 à 11 ans viennent chaque jour à l’école.
Issus de toutes les conditions, de tous les milieux sociaux, tous sont uniques et différents.

La tâche qui nous incombe est de les conduire au bout d’eux-mêmes. Nous devons contribuer à
ce qu’ils deviennent peu à peu des femmes et des hommes de demain.
L’ensemble scolaire se veut un école de la réussite; et l’enfant qui réussit, c’est celui qui se

surprend, c’est celui qui se dépasse pour donner la plus belle part de lui-même.
Monsieur Damien DECOSTER
Chef d’établissement
de l’école La Sagesse Saint Michel

L’école maternelle regroupe les classes de Toute Petite Section, Petite Section, Moyenne Section et Grande Section.
Notre projet est de développer l’épanouissement des enfants et leur bien-être. Il s’agit de leur donner le goût d’apprendre et de les rendre acteurs de leurs apprentissages.

•

•

•

L’art est un point central de notre pédagogie pour développer leur imagination.
Les enfants sont également sensibilisés à la préservation de notre belle planète grâce à des actions tournées
vers de la nature.
Ils apprennent à vivre ensemble dans le respect des
autres.

L’école primaire est divisée en 2 cycles:
•

•

Cycle 2: Avec le Cours Préparatoire (CP) et les
Cours Elémentaires (CE1 et CE2), les enfants se
familiarisent avec les mots, les nombres. Grâce
à un travail différencié, chaque élève évolue à
son rythme.
Cycle 3: Comprenant les Cours Moyens (CM1
et CM2) et la 6ème pour gagner en autonomie
et en connaissances. Toujours avec la bienveillance et les encouragements des enseignants,
les enfants sont accompagnés dans leurs projets. Un voyage de classe d’une semaine est
également proposé en CM2.

ULIS
L’ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) à l’école et au collège permet l’accueil d’une
dizaine d’élèves en situation de handicap.
Tenant compte de leurs besoins, et en référence à leur PPS (projet personnel de scolarisation), l’élève effectue des apprentissages:
•
soit en cours ordinaire
•
Soit au sein de l’ULIS
Deux enseignants spécialisés coordonnent le projet scolaire
de chaque élève en lien avec l’ensemble des professeurs et
des chefs d’établissement.
Le projet d’orientation est aussi travaillé avec des actions
concrètes en lien avec la découverte des métiers et la mise
en place de stages de découverte professionnelle à partir de
14 ans.

Qu’est ce que le RAD (regroupement d’adaptation)?
L’enseignant spécialisé peut travailler auprès des enfants en petits groupes ou co-intervenir
au sein d’une classe.
Son objectif est de transférer des méthodes de réussite pour progresser et être fier de ses
compétences.
Se découvrir au travers:

De ses ressentis et émotions et les partager

De ses intelligences

De ses stratégies et
idées

Les divers projets et sorties
Afin d’ouvrir les élèves au monde qui les entoure, plusieurs projets sont mis en place chaque
année:
•

L’obtention du label ECO-école: sensibilisation des enfants à la préservation de notre belle
planète

•

Classe de découverte pour tous les CM2

•

L’utilisation intelligente de l’outil informatique: toutemonannée, beneylu school

Le collège est divisé en 2 cycles:
•

•

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème): La classe de 6ème est celle
de toutes les découvertes (nouvelle organisation, nouveaux professeurs, …). Les enseignants veilleront à la
bonne intégration de chacun pour favoriser le bien-être
des élèves.
Cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème): Les élèves commencent
à s’interroger sur leur avenir, c’est pourquoi des stages
sont proposés afin de faciliter leur orientation. Les enfants seront également préparés avec rigueur au Brevet
des Collèges.

