COLLÈGE NOTRE DAME IMMACULÉE

DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE 6e
POUR L’ANNEE 20…- 20…
Date du rendez-vous : _ _ / _ _ / 20….
Date limite de retour du dossier : _ _ / _ _ / 20…
Code Famille : …………………………………….. (à compléter par le secrétariat)

PHOTO

_________________________________________________________________________________

Renseignements concernant l’élève
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénoms (Etat civil) : ………………..………………………………………………………………..…………………….……………………………
Sexe :  Féminin

 Masculin

Date de Naissance : …... /……..../20…..… à : ………………………………………..……………. Nationalité : …………………………..
Régime souhaité :  Externe  Demi-pensionnaire
Classe fréquentée l’année précédant l’inscription : ……………………………………
Etablissement : ………………………………………………......…………………………………………..……………………………………………
Commune : …………………………………………………………………………....…………………………………………………………………….
Classe

Ecoles déjà fréquentées depuis le CP :

Année

Classe redoublée



6e

Anglais LV1 (4 heures/semaine)



6e Bilangue Allemand

Anglais LV1 (4 heures/semaine) + Allemand LV2 (2 heures/semaine)



6e Bilangue Espagnol

Anglais LV1 (4 heures/semaine) + Espagnol LV2 (2 heures/semaine)



6e Natation

Anglais LV1 (4 heures/semaine) + Natation

Vous pouvez également émettre 2 vœux, merci de les hiérarchiser :
Vœu N° 1 : ……………………………………………………………….. Vœu N° 2 : ………………………………………………………………..
Sera inscrit à la catéchèse :  oui

 non

Remarques : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OBSERVATIONS SUR SA SANTE - (mentionner en particulier si l’enfant a une dispense médicale pour le sport) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………..………………………….……
Votre enfant bénéficie-t-il d’un  PAI  PAP  MDPH  Suivi en rééducation

Collège Notre Dame Immaculée - 7 place Notre-Dame - 59200 TOURCOING -  03 20 26 71 80
 www.college-cndi.com -  clg.cndi@sctg.fr

Renseignements concernant la famille :
Père

Mère

Nom

Nom

Prénom

Prénom
Nom de jeune fille

Tél. Portable __ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

Tél. Portable

__ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

Tél. Travail

Tél. Travail

__ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

__ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

Email
Profession

Email
Profession

Entreprise (Nom et ville )

Entreprise (Nom et ville)

Adresse domicile

Adresse domicile (si différente du père)

CP

CP

Ville

Ville

Tél. Domicile __ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

Tél. Domicile __ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

Situation familiale

Situation familiale

Nombre d’enfants en collège ou en lycée :
Nombre d’enfants à charge :

Nombre d’enfants en collège ou en lycée :
Nombre d’enfants à charge :

Selon la situation

Selon la situation

Nom du conjoint

Nom du conjoint

Prénom

Prénom

Tél. Portable __ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

Tél. Portable

__ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

Tél. Travail

Tél. Travail

__ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

 célibataire
 marié  divorcé  veuf
 concubinage  séparé  pacsé

__ __ / __ __ / __ __ / __ __ /__ __

 célibataire  mariée  divorcée  veuve
 concubinage  séparée  pacsée

Email
Profession

Email
Profession

Entreprise

Entreprise

(Nom et ville)

(Nom et ville)

FRERES ET SOEURS
NOM, Prénom

Date de
naissance

Etablissement fréquenté ou
activité professionnelle

Classe

En inscrivant votre enfant au Collège Notre Dame Immaculée, vous vous engagez :
 à suivre avec assiduité sa scolarité
o
o
o
o
o

en veillant à une présence régulière au collège et au respect des horaires
en suivant ses résultats scolaires
en suivant son travail au domicile
en assistant aux réunions
en répondant favorablement aux demandes de rencontres formulées par les membres de
l’équipe pédagogique et éducative

 à respecter
o

le règlement du collège (dont un extrait a été remis lors du rendez-vous d’inscription)
 dans l’établissement
 aux abords
 lors d’activités scolaires extérieures

o

les décisions de l’équipe pédagogique concernant
 l'orientation
 les sanctions

o

la charte Internet

o

votre engagement financier

o

le caractère propre de l’établissement

Le non-respect de l’un ou plusieurs de ces engagements peut entraîner une exclusion définitive du collège ou
un refus de réinscription pour la prochaine année scolaire.

De son côté, le collège Notre Dame Immaculée s’engage à accueillir votre enfant et à l’aider à s’approprier
savoirs et savoir-faire qui lui permettront de prendre en main sa formation intellectuelle, sociale, culturelle,
sportive et spirituelle qui mène à l’autonomie.

Nous soussignés, Madame, Monsieur, ………………………………………………………….…………………….
parents ou responsables légaux de ………………………………………..…………………………………………..
ont pris connaissance et acceptent ces engagements.

Fait à …………………………………………….., le __ __ / __ __ / 20…..

Signature du père :

Signature de la mère :

Pièces à fournir avec cette demande :
 1 photo d’identité récente avec le nom de l’enfant au dos à coller sur le dossier d’inscription
 1 photocopie de la carte d’identité de l'enfant
 1 photocopie du livret de famille (parents et enfant concerné)
 1 copie de jugement en cas de séparation ou de divorce
 Afin d’enregistrer sans erreur une adresse parentale dans les contacts de l’établissement, merci
d’envoyer un courriel en indiquant en objet : « Adresse mail inscription » et en précisant vos nom et
prénom ainsi que ceux de votre enfant à l’adresse suivante : clg.cndi@sctg.fr
 60 € pour frais d’inscription (non remboursables)
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « OGEC ESSC ».

 Les résultats scolaires de CM1 et ceux de CM2 déjà en votre possession

Merci de votre confiance !

