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CE DOSSIER CONTIENT 

 

 

 

 
- Les documents que vous devez conserver : 

  

La présentation de l’Etablissement et le règlement intérieur en recto – verso 

Les tarifs de l’année en cours 

 

 

 

- Les documents que vous devez compléter et nous retourner : 

 

la Fiche individuelle de l’élève 

la Fiche « co-responsable » si nécessaire 

 

 

 

- La liste des documents à fournir : 

 

Photocopies du livret de famille 

Photocopies du carnet de vaccinations 

Notes de l’année précédente et de l’année en cours 

  

 

 

 

- en juin : 

 

 

Exeat de l’ancien établissement scolaire  (certificat de Radiation) 

Avis de passage en classe supérieure ou de redoublement 

Résultats des évaluations nationales de CE1 et de CM2 

Le palier 1 du socle commun (fin de CE1)  

Le palier 2 du socle commun (fin de CM2)  

 

Si possible : 

 

Les compétences du B2I qui ont été validées 

Les compétences de « la première éducation à la route » validées depuis la 

maternelle 

Les compétences « apprendre à porter secours » qui ont été validées 

 

 

 

Dès la réception du dossier complet, nous vous téléphonerons pour fixer un rendez-

vous avec le Chef d’Etablissement dans la limite des places disponibles. 

A l’issue de cet entretien, vous saurez si votre enfant peut être inscrit.  
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Madame, Monsieur, 
 

 

 

 

Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en 

souhaitant inscrire votre enfant dans notre Etablissement. 

 

Vous choisissez un établissement catholique, créé par les 

religieuses de la Congrégation de Notre Dame des Missions qui en 

assurent la Tutelle. Vous donnez à votre enfant la chance de 

bénéficier d'un enseignement spécifique basé sur l'Evangile. Il aura 

également la possibilité d'être préparé à recevoir les sacrements : 

baptême, eucharistie, confirmation, réconciliation. 

 

Cet Etablissement est sous contrat d'Association avec l'Etat, ce 

qui signifie que les programmes pédagogiques dépendent du 

Ministère de l'Education Nationale. 

 

Cette inscription implique un engagement de votre part dans 

l'accompagnement éducatif de votre enfant, ainsi qu'un engagement 

financier. 

 

Vous trouverez ci-joint un extrait du règlement dont le respect est 

incontournable. Vous pourrez en débattre avec votre enfant. 

 

Lors de notre entretien, je vous remettrai le livret de 

l'établissement dans lequel figurent les projets éducatif et pastoral. Si 

vous souhaitez le consulter rapidement, vous pouvez le demander au 

secrétariat. 

 

Je suis sûr que notre collaboration sera enrichissante pour tous.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

 

 

 

     Le Chef d'Etablissement 

     G. H. MATHON 

 

 
 

Chargée du suivi des 

dossiers d’inscription 

S. JEANNIN 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

Je vous remercie de la confiance que vous nous accordez en souhaitant 

inscrire votre enfant dans notre Etablissement. 

 

Vous choisissez un établissement catholique, créé par les religieuses de la 

Congrégation de Notre Dame des Missions qui en assurent la Tutelle. Vous 

donnez à votre enfant la chance de bénéficier d'un enseignement spécifique 

basé sur l'Evangile. Il aura également la possibilité d'être préparé à recevoir les 

sacrements : baptême, eucharistie, confirmation, réconciliation. 

 

Cet Etablissement est sous contrat d'Association avec l'Etat, ce qui signifie 

que les programmes pédagogiques dépendent du Ministère de l'Education 

Nationale. 

 

Cette inscription implique un engagement de votre part dans 

l'accompagnement éducatif de votre enfant, ainsi qu'un engagement financier. 

 

Vous trouverez ci-joint un extrait du règlement dont le respect est 

incontournable. Vous pourrez en débattre avec votre enfant. 

 

Lors de notre entretien, je vous remettrai le livret de l'établissement dans 

lequel figurent les projets éducatif et pastoral. Si vous souhaitez le consulter 

rapidement, vous pouvez le demander au secrétariat. 

 

Je suis sûr que notre collaboration sera enrichissante pour tous.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 

 

 

     Le Chef d'Etablissement 

     G. H. MATHON 



 
 

 L'Etablissement dirigé par M. Gilles-Henri MATHON, accueille environ 700 élèves, 41 

enseignants, 25 personnels des services administratifs, éducatifs et de restauration, entretien. 

 

 Les élèves sont répartis en :  

 

 - 3 classes maternelles (95 élèves),  

 Petite section à partir de trois ans 

                        Moyenne section 

 Grande section  

 Les institutrices sont secondées par des aides-maternelle. 

 

 - 10 classes primaires (285 élèves), 

 à raison de deux classes par niveau du C.P. au CM2. 

Les élèves du CE1 au CM2 bénéficient d’aménagements horaires permettant, à ceux qui le    

souhaitent et qui ont réussi les examens d'entrée de suivre un « cursus voix » (formation 

musicale et chant choral) en lien avec le Conservatoire National de Musique de Toulon. 

 

- 1 regroupement d'adaptation où une enseignante spécialisée reçoit les élèves en difficulté  

passagère issus des classes du primaire. 

 

- 1 Clis « Dys » regroupant une douzaine d’élèves de primaire rencontrant des difficultés    

d’apprentissage liées à une dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie… 

 

 - 11 classes de collège (320 élèves):    

 trois classes de 6°(dont une bi-lingue anglais/ italien)  

 trois classes de 5° 

 trois classes de 4° 

 deux classes de 3° (dont une européenne) 

                           Ces classes ont Anglais en 1
ière

 Langue Vivante,  

                           Allemand, Espagnol ou Italien en 2
ième

 Langue Vivante dès la 5°, Latin en option 

 

 Les élèves du Collège, peuvent bénéficier de Classes à Horaires Aménagés Musicales, 

permettant à ceux qui le souhaitent et qui ont réussi les examens d'entrée de se rendre au 

Conservatoire de Musique et de Danse de Toulon deux après-midi par semaine pour suivre 

enseignement musical (formation musicale, chant choral, instrument) 

  

- 1 ULIS « Dys »regroupant une dizaine d’élèves de collège rencontrant des difficultés    

d’apprentissage liées à une dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie… 

  

 Les horaires du Collège sont : 8h30-11h30 ou 12h30 et 13h30 ou 14h-17h00 

 Les horaires de l'Ecole sont   : 8h30-11h30 (11h25 en maternelle) et 13h30-16h40 

 Le mercredi : 12h30 pour le Collège 

        L'établissement est ouvert de 7h30 à 18h30 (18 h le vendredi) 

Un service de ramassage scolaire dessert Toulon Ouest, un autre La Valette. Les élèves sont 

encadrés par un surveillant dans le bus. Les arrêts et horaires sont disponibles au secrétariat. 

 

  

 

École Maternelle / Primaire / Collège 

673, Rue Docteur Barrois – 83100 TOULON – Tél. 04 94 03 93 00 – Fax 04 94 03 93 05 

E-Mail secretariats.ndm83@gmail.com 

É t a b l i s s e m e n t  C a t h o l i q u e  s o u s  c o n t r a t  d ’ a s s o c i a t i o n  a v e c  l ’ É t a t  

 



  Établissement Catholique 

  sous contrat d’association  

  avec l’Etat 

  Tutelle des Religieuses de 

  Notre Dame des Missions 

 

  

 

  Ecole Maternelle 

  Ecole Primaire 

  Collège 

 

  673, Rue Dr Barrois 

  83100 TOULON 

 

  Tél 04 94 03 93 00 

  Fax 04 94 03 93 05 
secretariats.ndm83@gmail.com 

  Direction 

  Gilles-Henri MATHON 

         

« Je crois que l’autorité est nécessaire pour une foule de raisons pragmatiques : 
Elle protège les individus, elle donne un sentiment de sécurité, elle facilite les relations et 
permet qu’il y ait des choses négociables » 
François DUBET, sociologue, dans le numéro de janvier sur l’autorité de Témoignage Chrétien.  

 

Mesdames, Messieurs, chers élèves, 

 

Afin de nous aider dans notre tâche d’éducateur et d’enseignant, nous nous permettons de 

vous rappeler les points principaux de notre règlement. Nous vous remercions de bien 

vouloir le faire respecter par vos enfants. Vous connaissez ce règlement car vous l’avez 

accepté en les inscrivant à Notre Dame des Missions. 

 

Nous vous rappelons brièvement les points qui nous posent des problèmes 

et nous font perdre beaucoup de temps : 

 

Un comportement respectueux est demandé à chacun. Ce respect se traduit d’abord 

par la politesse. Chacun veillera à vivre avec les autres des relations simples, cordiales et 

saines. Le travail demandé sera rendu dans les délais imposés, soigné et précis. 

La tenue révèle l’état d’esprit de la personne, le climat d’une maison. Une tenue 

vestimentaire correcte et adéquate en milieu scolaire est exigée à l’intérieur de 

l’établissement, c'est-à-dire une tenue discrète, évitant toute démonstration, publicité ou 

étalage (sont interdits : casquette, débardeur, robe, jupe ou short au-dessus des genoux, 

tee-shirt trop échancré ou avec illustration à caractère inconvenant, tongs et toutes 

chaussures non bridées) la coupe de cheveux sera sans extravagance (sont interdits : 

coloration, mèches, crête), les vêtements propres et non débraillés (on ne doit pas voir les 

sous-vêtements) ; le port d’objets de fantaisie, de bijoux exubérants et fards provocants 

ne sera pas toléré ( sont interdits : maquillage déplacé, piercing, boucle d’oreille pour les 

garçons, créoles pour les filles) 

Nous apprécions que vos enfants respectent leur lieu de vie et agissent comme à la 

maison en jetant les papiers et autres dans les poubelles, en utilisant les matériels mis à 

leur disposition avec soin. 

Les jeux divers que possède votre enfant doivent rester à la maison ceci pour éviter 

d’occasionner des jalousies, dégradations, vols. Eventuellement, des jeux permettant un 

temps calme peuvent être admis : jeux de cartes, billes, cordes à sauter… 

Les téléphones portables, les appareils permettant de visionner des photos ou des films et 

tout baladeur numérique sont formellement interdits dans l’enceinte de l’établissement. 

Si vous êtes dans l’obligation d’en confier un à vos enfants, celui-ci doit être déposé au 

secrétariat durant la journée. 

 

Il est bien évident que nous agissons avec vous et non pas contre vous. Nous comptons 

sur votre appui et votre compréhension. 

Tout comme vous, nous pensons que nos remarques aident à la construction de la 

personnalité des enfants. 

Nous vous remercions de votre aide. 

Recevez, chers parents, chers élèves, nos sincères salutations. 

 

 

Les Enseignants, les Educateurs, Sœur Marie-Danièle, le Directeur 

 

 

 



  An n ée scola ir e 2015/ 2016  
 

FICHE INDIVIDUELLE ELEVE 
 

 
 

NOM : ________________________________________________________________ 

Prénoms : ______________________________________________________________ 

Sexe : F – M Nationalité : _____________________________ 

Date de Naissance : _/_/_/_/_/_/_/_/ 

Lieu de naissance :_________________________Département  ___________________ 

Classe demandée :  ____________________ Redoublant : oui   non  

 

OPTIONS DU COLLEGE 
 

Langue 1: Anglais     Langue 2(5°) : Allemand-Italien-Espagnol      Option Latin oui -non 
 

LIEU DE RESIDENCE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE 

 

L'élève habite chez : M. et (ou) Mme : ________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________________ 

Ville :  ______________________________________Code postal : _________________ 

Téléphone domicile :  _________________ Portables : P _______________/M_________ 

 
Profession Père :_____________________________Mère :________________________ 

Adresse du lieu de travail du Père_____________________________________________ 

Adresse du lieu de travail de la Mère___________________________________________ 

Tél .du travail du Père:  ____________________Tél du travail de la Mère :____________ 

Courriel:__________________________________________________________________ 

 

Établissement scolaire d’origine : ____________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________  

_________________________________________________Ville : _________________ 

Classe année précédente :  _______________ Public   Privé     

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Baptisé(e) le : ______________________ à________________________________________  

1
ère

 Communion le :__________________à  _______________________________________ 

Confirmation le : ___________________ à   _______________________________________ 

Frères/Sœurs : 

- Nom :____________________  Prénoms :  _________________  Année Naissance : ____ 

- Nom :____________________  Prénoms :  _________________  Année Naissance : ____ 

- Nom : ___________________   Prénoms :  _________________  Année Naissance : ____ 

- Nom : ___________________   Prénoms :  _________________  Année Naissance : ____ 

- Nom : ___________________   Prénoms :  _________________  Année Naissance :_____ 

 

673, Rue Docteur Barrois – 83100 TOULON – Tél. 04 94 03 93 00 – Fax 04 94 03 93 05 
 

 

 

 



 
 

 

Cette fiche est indispensable à la constitution légale du dossier. Elle permettra l'envoi des bulletins 

scolaires. 

 

FICHE CO-RESPONSABLE 

A ne remplir qu'en cas de séparation des parents 

 

 

 

 

     Concerne l'élève (Nom et Prénom) : 

_____________________________________________________ 

 

     Classe : _________________________ 

 

 

 

Renseignements concernant le parent non désigné sur la fiche 

élève 
    Lien de parenté : Père              Mère 

    Responsable : Principal           Secondaire         Légal 

 

 

 

 

  Nom : ______________________________________________________________ 

 

  Prénom : ____________________________________________________________ 

 

 

  Profession : __________________________________________________________ 

 

  Situation : occupe un emploi        Chômage           retraite        autre : _____________ 

 

  Adresse professionnelle : ________________________________________________  

 

  Téléphone du Travail : __________________________________________________ 

 

  Adresse personnelle : ___________________________________________________ 

 

 

  Code Postal : _____________________Ville : _______________________________ 

 

Téléphone personnel :_______________________ Portable : ____________________ 

 

 

 

 

 

É t a b l i s s e m e n t  C a t h o l i q u e  s o u s  c o n t r a t  d ’ a s s o c i a t i o n  a v e c  l ’ É t a t  
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