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La campagne d’inscription pour la rentrée 2023-2024 va commencer ! 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à NDA pour la rentrée 2023 ? Voici le calendrier et les modalités de notre campagne : 

Pour une            

inscription en 6e 

1. Votre enfant est scolarisé dans une école du 

réseau de l’Elnon (Ste Marie Lecelles, Ste-

Famille Raismes, Immaculée Conception 

Rumegies, St Joseph Wallers ou NDA Ecole). 

Vous pouvez retirer le dossier d’inscription lors des réunions de présentation qui 

commenceront en octobre (ou auprès du professeur des écoles de votre enfant). Vous 

avez une priorité de principe jusqu’au lundi 5 décembre en rendant le dossier 
complet à l’enseignante de votre enfant à la date prévue. Il n’y aura pas de rendez-

vous de préinscription. 

2. Votre enfant est scolarisé dans une école de 

l’Enseignement catholique ou votre enfant 

est scolarisé dans une école publique et a un 

aîné déjà scolarisé à NDA. 

Vous pouvez dès à présent appeler l’accueil (03.27.48.14.44) et fournir vos 
coordonnées. Un rendez-vous de préinscription vous sera alors donné (ils commencent 

le mercredi 12 octobre). Vous avez une priorité de principe si vous appelez avant le 

lundi 5 décembre. 

3. Votre enfant est le 1
er

 de la famille à vouloir 

être inscrit à NDA et il fréquente une école 

publique. 

Vous pouvez dès à présent appeler l’accueil (03.27.48.14.44) pour indiquer votre 

souhait d’inscrire votre enfant à NDA et fournir vos coordonnées. Mme VEQUE ou 

Mme EVRARD vous rappelleront mi-décembre au plus tard pour vous donner un 
rendez-vous de préinscription (à partir de janvier 2023).  

Pour une inscription 

en 5e, en 4e ou en 3e  

Vous pouvez appeler le secrétariat (03.27.48.14.44) pour manifester votre souhait d’inscrire votre enfant à NDA pour septembre 2023. Il 

ne vous sera donné de rendez-vous qu’en fonction des places disponibles : nos effectifs étant complets, nous devons attendre la fin des 

réinscriptions, soit le début du mois de mai. Votre demande devra être accompagnée des bulletins de votre enfant. 

Pour une inscription 

en 2nde  

1. Votre enfant est scolarisé en 3
e 
à NDA. Vous n’avez qu’à complèter la fiche de réinscription diffusée en mars 2023. 

2. Votre enfant est scolarisé dans un autre 

établissement. 

Vous pouvez dès à présent appeler l’accueil (03.27.48.14.44) pour indiquer votre 

souhait d’inscrire votre enfant au lycée NDA en 2023-2024 et fournir vos coordonnées. 

Mme VEQUE ou Mme EVRARD vous demanderont des bulletins et vous rappelleront 
pour vous donner un rendez-vous de préinscription (à partir d’avril 2023).  

Pour une inscription 

en 1ère ou en Tale
 

Vous pouvez appeler le secrétariat (03.27.48.14.44) pour manifester votre souhait d’inscrire votre enfant à NDA pour septembre 2023. Il ne 

pourra cependant pas vous être donné de rendez-vous immédiatement : nos effectifs étant complets, nous devons attendre la fin des 

réinscriptions, soit le début du mois de mai 2023. Votre demande devra être accompagnée des bulletins de votre enfant. 
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