Collège Notre Dame de La Providence
Photo
récente,
en couleur,
format
identité

Allée Alphonse Leroux – B.P. 33
59358 ORCHIES CEDEX
 03 20 41 52 70
Email : bgcol@ndpo.fr
Site : www.ndpo.fr

Le Collège Notre Dame de La Providence est un établissement catholique d’enseignement
dont le projet éducatif se réfère explicitement à l’Evangile.

NOM & PRENOM de l’élève : ..................................................................................................................................................
Date de rendez-vous :

..........................................................................................

Heure : ....................................................................

Demande d'admission
e
e
e
e
En 6  - 5  - 4  - 3 
Pièces à fournir
―

Photocopie intégrale du livret de famille.



―

Une photo récente format identité.




- La photocopie de la carte d’identité ou du passeport
―

L’imprimé « Le droit à l’image »



―

Le règlement interne du collège



―

Une photocopie des bulletins trimestriels du :
(Pour les élèves venant de CM2 ne photocopier que
La feuille récapitulative avec l’appréciation générale)

―

―

1er trimestre
2e trimestre
3e trimestre

 en janvier 2019
 en avril 2019
 en juin 2019

Un chèque de 70 € libellé à l’ordre de l’OGEC* Notre Dame
de La Providence (indiquer au dos de votre chèque le nom et
le prénom de votre ou de vos enfant(s). Ce montant comprend 50 € d’acompte
d’inscription qui seront déduits de la 1ère facture et 20 € de frais de dossier



La décision de passage.

 en juin 2019
Cadre réservé à l’établissement

Code responsable :

.............................................................................

N° identifiant de l’élève :

..............................................................

* OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique.
Année scolaire : 2019/2020

L'élève :
Nom de l'élève : ................................................................................ Prénom usuel : ..................................................
Autres prénoms (à renseigner impérativement) : ...........................................................................................................
Sexe : M  - F 
Date de naissance : ...................................... Lieu de naissance : ............................. Nationalité : ............................
Nombre de frères et sœurs : ....................................
Régime :

Externe 

Transport :

Bus 

Demi-pensionnaire 
SNCF 

Voiture 

Autre : .......................................

Prise en charge du Conseil Général pour les communes : AIX LES ORCHIES – AUCHY LEZ ORCHIES – BERSEE
– BEUVRY LA FORET – BOUVIGNIES – CAPPELLE EN PEVELE – COUTICHES – FAUMONT – FLINES LEZ
RACHES – LANDAS – MOUCHIN – NOMAIN

 Oui

Non

Doublant :

 Oui

 Non

Elève nageur (brevet de natation du 50 m)

 Oui

 Non

Dispense annuelle en E.P.S.

 Oui

 Non

Etablissement fréquenté en 2018/2019 : ........................................................................................................................
Classe : ………………….. Ville : .................................................................................................................................
Classe(s) doublée(s) depuis le début de la scolarité : ....................................................................................................

Options (uniquement pour le niveau concerné
et sous réserve de modification)
- De la 6ème à la 3ème : LV1 Anglais pour tous les élèves
En 6ème : Bilangue Espagnol (sélection sur dossier)
ou aucune option 
- En 5ème :
Allemand

Choix d’une LV2* :

 ou Italien  ou Espagnol 
Choix d’une option :

Latin (1H) *  ou aucune option



- En 4ème :
Allemand

 - Italien  - Espagnol 

Option : Latin (3H) *  ou aucune option



- En 3ème :
Allemand

 - Italien  - Espagnol 

Option : Latin (3H) *  ou aucune option
* engagement pour 3 ans.



 ou Pratique Sportive (basket)* 

Renseignements concernant la famille :
Représentant légal : père, mère ou tuteur (Rayer la mention inutile)
Célibataire  - Marié(e)  – Veuf(ve)  – Divorcé(e)  – Remarié(e)  - Séparé(e)  - Concubinage 
Pacsé(e) 
Représentant légal de l’élève

Représentant légal secondaire de
l’élève (nom de jeune fille pour les
femmes mariées)

NOM (majuscules) :
PRENOM :
DATE & LIEU DE NAISSANCE :
PROFESSION :
 professionnel :
 portable :
 adresse e-mail :
Nom du payeur, s'il est différent de celui du responsable légal de l'élève :
Nombre d’enfants dans la famille :
NOM et prénoms des enfants

...................................................................................................

..............................................................................................................................

Date de naissance

Etablissement scolaire ou profession

ADRESSE DE LA FAMILLE : Monsieur et Madame ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :

..............................................................

Ville :

..............................................................................................................

:

......................................................................

Observations particulières (situation familiale particulière)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si possible, j’aimerais que mon enfant soit dans la même classe (en 6ème uniquement) : un seul choix possible.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Motif : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si nous pouvons accéder à cette demande, elle ne sera valable qu’en 6e. Les constitutions de classes sont ensuite
du ressort des enseignants et de la direction. Aucun changement ne sera accepté à la rentrée des classes.

Observations particulières (caractère - aptitudes)

Difficultés scolaires : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Comportement scolaire :

........................................................................................................................................................................................................................................................

Dispositifs mis en place au cours de la scolarité en primaire :

.........................................................................................................................................

PPRE  - PAP  - PAI  - Dossier MDPH 
(Si dossier, merci de nous en fournir la photocopie)
La signature des responsables légaux certifie l’inscription de l’enfant, sous réserve du passage.
En cas de désistement, l’acompte ne sera pas remboursé.

A

..............................................

le :..........................................

Signature des responsables légaux :

Le Collège Notre Dame de La Providence est un établissement catholique d’enseignement
dont le projet éducatif se réfère explicitement à l’Evangile.

Pensez à compléter votre demande d’inscription au fur et à mesure en envoyant au Collège :
le bulletin du 1er trimestre
le bulletin du 2e trimestre
le bulletin du 3e trimestre
l’avis de passage
Les autres documents vous seront demandés en fin d’année scolaire.

