
 

 

 

➢ L’école Léo Lagrange : une école dont les objectifs sont les suivants : 

- Améliorer les résultats au regard des compétences du socle 

commun, l’enrichir et le développer et maitriser le langage écrit et 

oral.  

- Développer les ‘’conditions optimales’’ pour apprendre et vivre 

ensemble. 

- Renforcer la collaboration des acteurs d’une école exigeante et 

bienveillante.  

➢ Des élèves acteurs de leur apprentissage, citoyens, sportifs et engagés  

v     

 

➢ Des partenaires présents, impliqués et collaboratifs : Mairie de Nomain, 

médiathèque, AON (M. WACQUIER), association Amicale Laïque (Mme 

DUEZ), association des parents d’élèves (M. AVET), USEP (M. 

DESPREZ), Diagonale de Nomain (club échecs), école de musique de 

Nomain… 

L’école publique Léo Lagrange, située 2 rue du ROUPION, 

accueille les enfants âgés de 2 à 11ans, de la toute petite section au CM2 

(inscriptions des 2 ans sur liste d’attente suivant les places disponibles à la 

rentrée 2021). Vous pouvez contacter Mme MOISSETTE soit par téléphone 

au 0320847989 ou par mail : ce.0593685k@ac-lille.fr 

Site internet : nomain-lagrange.etab.ac-lille.fr et ENT (espace numérique de 

travail pour les familles ayant un enfant déjà inscrit à l’école) 

L’école comprend 7 classes (: une classe de TPS/PS (Mme MERLIN), de 

PS/MS ( Mme FRAPPART), de MS/GS (Mme GAPPE), de CP (Mme 

BROEHL), DE CE1 (Mme CLAVERIE) de CE2/CM1 (Mme HONOREZ), 

de CM1/CM2 (Mmes MOISSETTE et PAPON). 195 élèves y sont 

actuellement inscrits. 

Horaires d’ouverture : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 

9h00à 12h00 et 13h30 à 16h30.  

Restauration sur place (self service pour les élémentaires hors 

protocole sanitaire)), étude surveillée de 16h30 à 17h30 (encadrée par les 

enseignantes) et service de garderie de 7h30 à 9h00 et 16h30 à 18h30. 

L’équipe pédagogique est composée de 8enseignantes, d’un maître 

G (maître en charge des élèves en difficulté scolaire), d’un enseignant 

« titulaire mobile », 3 postes d’ATSEM en maternelle, d’un ‘’Jeune’’ en 

contrat service civique. 

Le projet d’école 2019-2022 et ses 3 axes privilégient l'exigence et 

la bienveillance à l'école, la continuité inter cycles et la pédagogie de 

projets (projets à consulter sur le site de l'école http://nomain-

lagrange.etab.ac-lille.fr/), le renforcement du vocabulaire et de la lecture, 

des matières fondamentales. 

De nombreuses activités pédagogiques avec les différentes 

associations de Nomain et la mairie sont développées comme l’action 

« Nomain propre », l’intervention de l’AON (Association des Oiseaux de 

NOMAIN) avec la construction et la mise en place de nichoirs, mangeoires 

à oiseaux et sorties pédagogiques sur les thèmes de la biodiversité, la 

pollution. Un travail sur l’équilibre alimentaire est également instauré au 

sein de l’école avec l’intervention de la société API (restauration scolaire) 

et d’autres intervenants au cours de la semaine du goût en octobre ou de 

manifestations ponctuelles. Un objectif majeur cette année : ‘’zéro déchets, 
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zéro gaspi’’ en lien avec la CCPC, API, la mairie (biodiversité et tri sélectif 

à l’école, jardin suspendu éco citoyen, élevage de poules…) 

 

Grâce à l’association USEP d’école et à l’implication des parents 

d’élèves, les élèves de toutes les classes participent à des rencontres 

sportives réalisées en temps scolaire et extrascolaire.  

Les classes se rendent au gymnase d’Aix, au Dojo et à la piscine d’Orchies 

tout au long de l’année en respectant l’évolution du protocole sanitaire en 

vigueur. Un animateur sportif intervient à l’école pour mettre en place des 

pratiques innovantes sportives et séances de ‘’YOGA’’ aux cycles 1 et 2. 

Les élèves de cycle 3 sont inscrits aux projets suivants : classe olympique et 

‘’mini handballons -nous’’. 

En ce qui concerne les nouvelles technologies, le parc informatique 

(15 ordinateurs portables, 22 tablettes, vidéo-projecteurs dans chaque 

classe, robots, drone , 1 VDI) permet aux élèves de l’école d’entretenir le 

site de l’école : http://nomain-lagrange.etab.ac-lille.fr/, de travailler (ENT 

depuis décembre 2019), de renforcer certaines compétences en 

mathématiques et français et en aides personnalisées : rallye calculatice, 

orthophore, vidéos en français pour le site, courriers divers, semaine de la 

presse, cahier de vie en maternelle, logiciels pédagogiques, travail en 

distanciel suite à la covid 19 …. A la rentrée de janvier 2022, les classes de 

cp et ce1 ont été dotées de TBI (tableau inter-actif- plan numérique 

associant l’éducation Nationale et la Mairie pour le financement) 

Enfin l’organisation de rencontres est reconduite chaque année afin 

de favoriser les liens Familles/Enseignants et permettre aux familles de 

mieux vivre la scolarité de leur enfant : rencontres parents/enseignants en 

septembre, journée « lire en fête » en octobre, marché de Noël en décembre, 

carnaval en février, parcours du cœur, fête de l’école en juin, accueil des 

futurs tout-petits et petits en juin… 

Découvrez notre école sur le site : http://nomain-lagrange.etab.ac-lille.fr/ 

 

Principales dates - Bilan des rencontres/sorties scolaires-OCCE 

Déjà passées: Octobre: semaine du goût, course ELA, JNSS (journée nationale du sport scolaire), 

vendée globe 

Décembre: marché de Noël réorganisé  (objets de Noël et chants via l’ENT), goûter offert par 

l’Amicale Laïque, distributions de fleurs et de coquilles de Noël par la mairie, spectaclde Noêl de 

qualité!! Offert par la mairie 

Janvier : galette des rois 

Carnaval le 25 février  

Ecole et cinéma: projet annuel 

Fête du court métrage  du 16 au 22 mars en maternelle 

 Semaine des maths du 7 au 24 mars et semaine de la presse du 22 au 26 mars: actions proposées au 

sein des è classes 

Projet avec le club d’échec ‘’la diagonale de Nomain’’ pour les cycles 2 et 3 

Classe de neige: annulée suite au COVID 

Fête d’école (pas de programme encore défini) le vendredi 24 juin à l’école 

 Fréquentation de la médiathèque  avec Stéphanie Russo (planning dans la NIn°1 de rentrée),  

le vendredi pour les 7 classes et projet CM (baroque, bookface, littérature et migrants au cm les 

mardis) 

Jo:  projet jo qui part du support du cnos et cnod  en classe de CE2/CM1 et CM1/CM2. La classe de 

Cm est engagée au sein du projet JO et mini hand organisé par l’USEP nord. 

Évaluation cp à partir du 28 février et sur deux semaines 

Merci aux divers acteurs de l’école qui permettent la mise en place de 

toutes ses activités au profit des élèves! 
 

 

Rappel inscriptions : 

Les inscriptions auront lieu à l’école Léo LAGRANGE à partir du mois de 

janvier 2022 auprès de Mme MOISSETTE, les lundis de 9h30 à 11h30 et 

14h30 à 15h30.  

Pour une première inscription en maternelle, veuillez vous munir : du 

livret de famille ou extrait d’acte de naissance de votre enfant, d’un 

document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son 

âge : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, d’un justificatif de 

domicile 

Pour une inscription de votre enfant à l’école suite à un changement de 

domicile, veuillez vous munir du certificat de radiation délivré par le 

Directeur de l’école précédente et d’un justificatif de domicile. 

            

 Bien cordialement,   

 

 

 

Mme MOISSETTE, Directrice de l’école Léo Lagrange. 

http://nomain-lagrange.etab.ac-lille.fr/

