
 Modalités d’inscription au Collège Notre Dame de La Major, 2021/22. 

Collège Notre Dame de la Major – 33 Montée des Accoules – 13002 Marseille – tel 04.91.90.28.19 

 

A. Procédure d’inscription 
 

Etape 1 : la préinscription  
  

- Remplir la demande de préinscription en ligne sur notre site ndm-marseille.org ; bien compléter les 
fiches des deux responsables et de l’enfant et joindre les lettres de motivation des parents ainsi 
que les bulletins scolaires de l’année précédente (et en cours si vous avez le premier trimestre). 
 

- Si vous n’arrivez pas à scanner tous les bulletins, déposez-les dans la boite aux lettres de 
l’établissement dans une enveloppe au nom de l’enfant le plus rapidement possible.  
Attention, si la demande est incomplète, le dossier sera rejeté  
 

Etape 2 : Suivi du dossier  
 

La chef d’établissement, après l’étude de l’ensemble du dossier, vous adresse une réponse : 
 
- En cas de réponse négative, vous recevrez un mail vous indiquant que votre enfant ne sera pas 

inscrit au collège Notre Dame de La Major en 2021-2022 ou qu’il est sur liste d’attente. 
 

- S’il est sur liste d’attente, veuillez fournir les nouveaux bulletins de l’année en cours dès qu’ils 
seront disponibles. Nous vous donnerons une réponse définitive au plus tard fin juin 2021. 

 
- Si votre dossier est recevable, il donnera lieu à un RDV. Si vous êtes appelés pour un entretien, 

il faudra la présence des deux parents, et de l’enfant . Il faudra également amener ses principaux 
cahiers de travail (français, math, histoire, langue). Sans RDV, pas d’inscription possible. 

 
 

Etape 3 : Décision, inscription et constitution du dossier définitif   
 
A l’issue de cette rencontre, si vous adhérez au projet de l’établissement, sous réserve de l’assentiment 
du chef d’établissement, un dossier d’inscription peut vous être remis. Si c’est le cas, le dossier complet 
sera à rendre à l’établissement dans les 10 jours qui suivent. Le dernier bulletin de l’année en cours 
sera à remettre aussi à l’établissement dès que possible avec l’avis de passage favorable en classe 
supérieure. Ensuite, un courrier d’acceptation définitive sera délivré courant juin, en même temps que la 
liste des fournitures, les dates et horaires de rentrée. 
 
 

B. Priorités d’inscription : 
 

 Pour les élèves de sixième ;  
1. Elèves des classes de CM2 de l’école Notre Dame de La Major et de l’école Robert Schuman 
2. Fratries des élèves présents dans l’établissement 
3. Elèves des établissements privés du diocèse de Marseille 
4. Elèves de CM2 des Ecoles Publiques  
 

 Pour les élèves de cinquième, quatrième et troisième : 
1. Fratries des élèves présents dans l’établissement 
2. Elèves des collèges privés du diocèse de Marseille 
3. Elèves des Collèges publics  

 
La procédure d’inscription se veut en cohérence avec le projet éducatif de notre établissement : 

 

C’est dans et par  la diversité culturelle, religieuse, linguistique … que nous formons les jeunes et futurs citoyens 
que sont nos élèves. C’est ainsi  que nous avons le souci de constituer des classes hétérogènes dans lesquelles 
chaque élève pourra se sentir reconnu dans le respect de ses différences, pourra apprendre de la richesse de ses 
pairs et s‘ouvrir au monde. 


