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1. Bulletin trimestriel 
 

 Le bulletin du premier trimestre est déposé dans 
la  rubrique  Documents  de  votre  compte  Famille 
EcoleDirecte  (sauf  pour  les  2des).  Les  notes  ont  été 
arrêtées à  la  fin novembre, ceci afin d’équilibrer  les 
trois  trimestres  de  l’année  scolaire.  Il  s’agit  d’un 
document officiel, à conserver par vos soins. Aucun 
duplicata  ne  pourra  être  fourni.  Pensez  à 
sauvegarder la version numérique. 
 Prochains  relevés  de  notes :  21  janvier  et  18 
mars (toutes classes sauf 2des). 
 Les notes du second trimestre (sauf pour les 2des) 
seront arrêtées mi‐mars. Le bulletin vous parviendra 
fin mars/début avril. 
 Le  bulletin  semestriel  des  classes  de  2de  sera 
envoyé  fin  janvier  avec des notes  arrêtées  à  la mi‐
janvier. 
 
2. Examens semestriels 
 

 Deux examens sont organisés dans l’année pour 
l’ensemble des élèves de 3ème à 1ère. Les épreuves sont 
communes pour tous les élèves d’un même niveau.  
 L’objectif est double : d’une part familiariser les 
élèves à ce type d’épreuves, d’autre part harmoniser 
les critères d’évaluation entre les différentes classes. 
Les résultats vous seront communiqués fin janvier. 
 En  terminale,  il  y  aura  examen  blanc  pour  les 
spécialités fin janvier. 

 
3. Inscriptions à La Malassise 
 

 Les inscriptions de nouveaux élèves pour l’année 
2022/2023 sont en cours. Certains niveaux sont déjà 
presque complets. 
 Pour  inscrire un nouvel  élève,  il  vous  suffit de 
demander  sans  tarder  un  dossier  d’inscription  au 
secrétariat. 
 Les  élèves  présents  cette  année  sont 
automatiquement réinscrits en classe supérieure. 
 
 

4. Calendrier  
 

 Reprise des cours le lundi 3 janvier à 9h (bus aux 
heures habituelles).  
 Forum orientation à La Mala pour les lycéens le 
mardi 18 janvier de 9h à 13h. 
 Vacances de février du vendredi 4 février après 
la classe au lundi 21 février matin.  
 Les cours s'arrêteront à 12h le vendredi 18 mars, 
veille de "portes ouvertes" (départ des bus à 13h). 
 Opération  "portes  ouvertes"  le  samedi  19 
mars de 9h30 à 12h.  
 
5. Actions de solidarité 
 

 A  l'approche  des  fêtes  de  fin  d'année,  nous 
sommes heureux de constater que nos élèves se sont 
mobilisés dans bon nombre d'actions de solidarité au 
profit des Restos du Coeur à l’occasion de la St Nicolas 
et à l'approche de Noël…  
 Bravo aux organisateurs de ces manifestations et 
aux jeunes qui font ainsi preuve de générosité, merci 
aux parents qui les soutiennent ! 
 
6. Orientation / Evaluation / Concours 

 

 Semaine  banalisée  pour  les  élèves  de  2de  du 
mardi 25 au vendredi 28 janvier. 
 Simulations  d'entretiens  pour  les  élèves  de 
terminale le jeudi 3 février à partir de 17h30. 
 Olympiades de maths pour les 1ères le mercredi 
9 mars matin. 
 Toutes  les  informations  utiles  sur  les  Portes 
Ouvertes  des  établissements  d'enseignement 
supérieur  sont  accessibles  sur  le  site  de  l'Onisep 
www.onisep.fr  ou  sur  le  site  de  chacun  des 
établissements. 
 
7. Pastorale 
 

 Journée  de  réflexion  sur  la  Profession  de  Foi 
pour les élèves de 6ème le samedi 29 janvier. 
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 Remise de la Croix pour les 6èmes (Profession de 
Foi)  le mercredi 2 mars à 19h  (Cathédrale de Saint‐
Omer). 
 Célébration de la Parole à l'occasion de la Saint 
Joseph le jeudi 17 mars à 17h30 (chapelle de La Mala). 
 Temps Fort pour les 6èmes (Profession de Foi) le 
vendredi 25 mars (Wisques ou Amettes). 
 
8. Orientation fin 3ème et fin 2de  
 

 Les élèves concernés se verront remettre début 
janvier  une  "fiche‐navette"  qui  devra  nous  être 
retournée  avec  vos  souhaits.  Le  conseil  de  classe 
émettra un premier avis au vu des  résultats acquis. 
Des précisions complémentaires vous seront données 
en temps utile. 
 Réunion d'information pour  les parents de 3ème 
sur  le brevet et  la classe de 2de  le  lundi 10  janvier à 
18h. 
 Mardi 1er février à partir de 16h30, réunion de 
parents sur rendez‐vous pour les 2A‐B‐C. 
 Jeudi  3  février  à  partir  de  16h30,  réunion  de 
parents sur rendez‐vous pour les 2D‐E‐F‐G. 
 Les parents de 2de se verront proposer courant 
janvier une capsule vidéo sur  la classe de première. 
Même chose pour les Terminales pour l'ouverture de 
Parcoursup. 
 
 
 

9. Association des parents d’élèves 
 

 A la suite de l’assemblée générale du 18 octobre, 
Mme  Bénédicte DECOVEMACKER  a  été  réélue  à  la 
présidence du comité. 
Ont  également  été  élus  ou  réélus  au  bureau  de 
l’association : 
    ‐ Sébastien CHAVERON, vice‐président collège, 
  ‐ Nicolas MARKUC, vice‐président lycée, 
  ‐ Stéphanie DESORME, trésorière,   
  ‐ Laëtitia CHARLES, secrétaire. 
 
10. Travaux et investissements 
 

 Nous  engageons  chaque  année  d’importants 
travaux de nature à améliorer  le cadre de vie et de 
travail de nos élèves.  
 Merci à ceux d’entre vous qui ont adressé un don 
à  la  Fondation de  La  Salle, propriétaire des  locaux. 
Merci d’avance à ceux qui le feront, il n’est pas trop 
tard pour répondre à cet appel !  
  La  loi  de  finances  permet  de  déduire  66%  du 
montant de votre don de votre impôt sur le revenu à 
payer en 2022 (versement par chèque libellé à l’ordre 
de  la  "Fondation  de  La  Salle"  à  effectuer  avant  le 
31/12/2021).  Ceux  qui  y  sont  assujettis  peuvent 
déduire 75% du montant du don de leur IFI. 
 Pour  plus  de  précisions,  veuillez  contacter  la 
comptabilité (massartm@lamalassise.com). 

 

 
 
Toutes les dates données dans cette note sont soumises à l’évolution de la crise sanitaire. En cas d'annulation, vous 
serez avisés quelques jours avant par EcoleDirecte, inutile de nous appeler. 
 
L’équipe de direction,  les enseignants, membres du personnel et moi‐même vous souhaitons un  joyeux Noël et 
vous présentons, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus sincères pour l'année nouvelle que nous 
espérons tous bien meilleure que la précédente ! 

 


