LA MAISON DES LYCÉENS – 2018/2019

La Maison des Lycéens (MDL) est une association de loi 1901 créée en 2011 (elle remplace
le Foyer Socio-Educatif, existant depuis la création du lycée, en 1966). Elle est gérée entièrement
par les élèves. Elle a pour but de rassembler les élèves qui souhaitent participer, s’engager et
organiser des actions culturelles, artistiques, sportives ou humanitaires.
L’association a son propre budget et permet l’achat de matériel pour équiper le foyer des élèves
(mobilier, baby-foot de l’aquarium, vidéo projecteur). C'est un outil essentiel du développement de
l'action culturelle au sein de l'établissement, un espace de créativité, un centre d'apprentissage de
la responsabilité, tous les élèves sont invités à participer à l’organisation des projets.
Sur la base d'un programme élaboré par les élèves et en cohérence avec les propositions formulées
par le Conseil de la Vie Lycéenne sur les activités socio-éducatives, la maison des lycéens peut
mettre en place des activités culturelles et de loisirs tels que des clubs. La Maison des Lycéens
participe aussi à l'information des élèves (droits, santé…). Elle a pour but de développer les
relations sociales, les pratiques démocratiques et la communication dans l'établissement, de
favoriser le développement de la personnalité de chacun et l'exercice de la citoyenneté, d'impulser
des actions collectives d'entraide et de solidarité, de valoriser la créativité, l'initiative, l'esprit
d'équipe et d'entreprise, de favoriser l'expression des individus et des groupes, de lutter contre
toute discrimination se fondant notamment sur le sexe, la religion, l'origine ethnique ou sociale.
Clubs et activités : - journal du lycéen - sorties extra-scolaires (jazz sous les pommiers, festival
passeurs de mots, soirées à thèmes …) - cafétéria du foyer (gérée par les élèves et les assistants
d’éducation) - les ateliers théâtre, danse - le matériel radio – semaine et soirée des terminales –
festival inter-lycées – carnaval … Sont autant de projets financés et gérés par la MDL. Elle participe
également au fonctionnement de la galerie d’art, en finançant plusieurs expositions chaque année.
Nous soutenons les demandes de financements pour divers projets culturels.
La Maison des Lycéens est à l’écoute de tous les élèves du lycée, et permet à chacun de proposer
ses idées lors des réunions amicales.
Elle propose enfin des services comme l’utilisation d’un photocopieur dédié, l’accès au club ciné, le
retrait de jeux, magazines et bandes dessinées ainsi que de nombreux autres avantages pouvant
être proposés par les membres durant l’année.
Année 2016-2017 :, Président –Yolène Forner--d’Orazio, Trésorière –Mme BOISSET, Secrétaire Marine Letouzé
Plus d’infos/nous contacter : milletmdl@gmail.com Facebook : Maison des Lycéens - Lycée Jean-François Millet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADHÉSION – ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
Pour adhérer, compléter la fiche ci-dessous et joindre un chèque de 5€ à l’ordre de la Maison des
Lycéens du Lycée Millet en indiquant au dos du chèque les nom et prénom de l’élève. Les cartes de
membre seront transmises dans les classes dès la deuxième semaine de septembre.
Adhésion à la Maison des Lycéens 2018-2019

Adhère à la Maison des Lycéens du Lycée J.F. Millet,

Nom :

…….………………………………………

Fait à Cherbourg-Octeville, le………………………………..

Prénom :

…….……………………………………..

Signature de l’élève :

Signature du responsable,

Classe :

…….……………………………………….

(si l’élève est majeur)

(si élève est mineur)

