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1. RESULTATS SCOLAIRES 
 
 Le bulletin du second trimestre (relevé pour les classes de 
2de) est déposé sur EcoleDirecte. Les notes ont été arrêtées au 
18 mars, 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. 
 

 Le bulletin du 3° trimestre vous parviendra début juillet, 
accompagné du certificat de radiation pour les élèves qui 
quittent l’établissement. Merci de ne pas réclamer ces 
documents avant l’heure ! 
 
 Pensez à sauvegarder vos bulletins avant le 14 juillet, ils 
ne seront plus disponibles au-delà de cette date. 
 
 
2. EXAMENS TRIMESTRIELS 
 
 En 4° les lundi 4, jeudi 7 et vendredi 8 avril. 
 En 3° les jeudi 12 et vendredi 13 mai. 
 Pour les 2des et 1° du lundi 4 au vendredi 8 avril. 
 Les plannings ont été communiqués aux élèves. 
 
 
3. CALENDRIER 
 
 Concours Puissance Alpha pour les terminales le 

samedi 23 avril à La Mala 
 Comédie musicale collège le vendredi 6 mai à 20h à la 

salle Vauban de St Omer 
 Voyage des 3° en Espagne du lundi 16 au samedi 21 mai 
 Certification Cambridge B2 pour les terminales et 

quelques 2des/1° et Cambridge B1 pour 2des euro les 
mardi 24 et mercredi 25 mai selon convocation, à l'IUT de 
Longuenesse 

 Congé de l'Ascension du mercredi 25 mai après la 
classe (départ des bus à 13h) au lundi 30 mai 

 Pas de cours pour les 6°/5°/4° le vendredi 3 juin après-
midi (les enseignants étant retenus pour le passage de 
l'épreuve orale du brevet en 3°) 

 Congé de Pentecôte du vendredi 3 juin après la classe 
au mardi 7 juin à 9h (bus aux heures habituelles du lundi) 

 
 
 
 
 

 Baccalauréat Terminales 
 Epreuves de spécialités les mercredi 11, jeudi 12 et 

vendredi 13 mai 
 Epreuve de philosophie le mercredi 15 juin matin 
 Grand oral du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet sur 

convocation 
 TP de Physique/SVT/NSI du mardi 31 mai au vendredi 

3 juin 
 Epreuves anticipées 1°  

 Français : écrit le jeudi 16 juin après-midi, oral du jeudi 
23 au jeudi 30 juin sur convocation 

 Brevet des collèges 3° 
 Oral le vendredi 3 juin après-midi à La Mala 
 Epreuves écrites les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 
 

----------------- 

 Fin d'année scolaire 
 Les modalités d'organisation des épreuves d'examens 
ne sont pas connues à ce jour. Cela ne sera évidemment 
pas sans conséquences sur notre organisation. Nous 
attendons des précisions pour arrêter le planning définitif 
du troisième trimestre et vous communiquer les dates 
auxquelles les élèves des différents niveaux seront 
libérés. 

 
 Départs anticipés 

 A la veille des départs en vacances, nous sommes 
régulièrement informés de l’absence de quelques élèves 
qui nous quittent "avant l’heure".  
 Les règles élémentaires de courtoisie voudraient que 
l’on nous demande une autorisation d’absence au 
préalable, sans préjuger de la réponse… 
 Ces demandes font l’objet d’un accord de notre part 
lorsqu’elles ne nous apparaissent pas abusives, nous 
souhaitons bien entendu les limiter au maximum. 

 
 
4. PASTORALE 
 
 Retraite Profession de Foi (élèves de 6°) le mercredi 11 

mai de 8h à 16h30 à Amettes 
 Confirmations (lycéens) le mercredi 25 mai à 18h30 à la 

cathédrale de St Omer 
 Profession de Foi 2022 (élèves de 6°) le jeudi 26 mai à 

11h à la cathédrale de St Omer 
 Pèlerinage à Lourdes (2des volontaires) du mercredi 8 

au mardi 14 juin 
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5. REINSCRIPTIONS POUR 2022/2023 
 
 3°, 2de et 1° :  la réinscription s'est faite à l’aide de la fiche 
d’orientation que vous nous avez retournée. 
 6°, 5°, 4° : vous avez reçu un lien vers un sondage qui 
vous a permis de nous indiquer vos souhaits d’options pour l’an 
prochain. C’est en répondant à cette enquête que vous avez 
confirmé la réinscription de votre enfant pour la rentrée 
prochaine, ou que vous avez indiqué son départ de La 
Malassise. 
 La caution versée à l’inscription n’est pas remboursée si le 
départ de l’établissement est annoncé après le 16 avril. 
 Attention toutefois : le conseil de direction peut décider de 
refuser la demande de réinscription de certains élèves dont le 
travail ou le comportement ne permet pas d’envisager le 
maintien dans l’établissement. 
 Le nombre de places étant limité, il nous faut gérer 
rigoureusement les effectifs prévisionnels. C’est pourquoi nous 
vous demandons, dans l’intérêt des familles inscrites sur liste 
d’attente, de bien vouloir respecter scrupuleusement les délais 
indiqués ci-dessus et vous en remercions d’avance. 
 
 
6. INSCRIPTIONS DE NOUVEAUX ELEVES  
 
 Pour la rentrée prochaine, nous pouvons encore inscrire 
en externat ou demi-pension sur la plupart des niveaux, mais 
l’internat est sur liste d’attente. Demandes à faire par téléphone 
au 03 21 38 03 77 ou par mail (contact@lamalassise.com). 
 Pour la rentrée 2023, les inscriptions seront ouvertes le 
1er octobre. 
 
 
7. MANUELS SCOLAIRES 
 
Lycée 
 Les livres (y compris ceux des élèves qui doubleront leur 
classe l'an prochain) seront ramassés fin juin dans 
l'établissement par une équipe de l'ARBS. Attention : les livres 
manquants ou détériorés vous seront facturés. 
 Distribution pour la rentrée 2022 par la même équipe le 
premier jour de classe (instructions en juillet). 
 Chaque opération est doublée d'une permanence sur 
place. 
 
 
 
 

 
Collège 
 Les manuels scolaires sont intégrés à l'iPad. Cependant, 
certains livres sont mis à disposition des élèves par 
l'établissement. Ces services ne sont pas facturés. 
 Seuls les livres détériorés ou manquants lors du 
ramassage fin juin vous seront facturés. 
 
 
8. BOURSES 2022/2023 

 
a) Collège 
 Les demandes sont à effectuer en septembre prochain. 
Les informations utiles vous seront communiquées avec la 
facture annuelle. 
 
b) Lycée  
 Les familles ayant un enfant en 3° vont recevoir une 
information sur le sujet en mai.  
 Les parents des lycéens actuels non boursiers peuvent 
nous demander un dossier par mail (à partir du site, rubrique 
"nous contacter", Mme Massart, comptable). 
 Bien entendu, avant de compléter le dossier, assurez-vous 
que vos revenus ne dépassent pas le barème (disponible sur le 
site, rubrique "documents" / "documents utiles"). 
 Veillez à respecter la date de retour des dossiers ! 
 
c) Enseignement supérieur 
 Les demandes de bourses d'enseignement supérieur, 
ainsi que les demandes de logement en résidence universitaire 
doivent être déposées au C.R.O.U.S. (centre régional des 
œuvres universitaires) pour le 15 mai. 
 Renseignement sur le site du C.R.O.U.S. : 
 www.crous-lille.fr 
 
 
9. ORIENTATION fin 3° et fin 2de 
 
 Les dossiers de demande d’affectation dans 
l’enseignement public seront remis aux élèves qui en auront fait 
la demande auprès de leur professeur principal courant mai.  
 La décision d’orientation vous sera communiquée début 
juin avec les instructions nécessaires pour les confirmations 
d’inscription et appel éventuel. 
 
 
 

Le directeur, 
P. MIGNOT 

 
N.B. : Ce "Flash-Mala" est accessible sur notre site www.lamalassise.com à la rubrique "documents à télécharger". 
 


