
  

Maison des lycéens  

 

La maison des lycéens (MDL) du lycée Emmanuel Chabrier est une association gérée directement par les élèves.  

Son rôle ? Participer au développement de la vie sociale, culturelle et sportive dans l'établissement. La MDL développe et 
soutient en effet des projets sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. Elle peut aussi contribuer à l’achat de 
matériels et d’équipements divers destinés à améliorer la cadre de vie au sein du lycée. 

Une  cotisation  unique  de  20  €  permet  aux  élèves  adhérents  de  bénéficier  d’une  plus  grande  offre  mais  aussi  d’aides 
financières pour des sorties organisées dans le cadre du lycée. Le montant de ces aides est très généralement supérieur sur 
une année au montant de la cotisation. 

L’appel à cotisation sera effectué au cours des premières semaines de la rentrée, par le service Vie scolaire. 

Cette cotisation est libre. 

Exemples d’actions conduites par la MDL les années précédentes : 
 
Aménagement du foyer des élèves : Mobilier, jeux (babyfoot etc….) 
 
Participation aux voyages scolaires 
Voyage à Londres : 1ère G 
Voyage à Berlin : 2nde G 
Voyage à Barcelone 1ère BAC PRO ARCU 
Voyage à Strasbourg : 1ère G 
Voyage Géologie à Briançon : 1ère S 
 
Participation aux sorties scolaires et à l'action culturelle 
Sorties Lycéens au cinéma 2nd BAC PRO, 
Théâtre au lycée avec le festival Après la neige 
Concerts au lycée : Concert argentin et Protest song 
Sorties théâtre à la comédie de Saint-Etienne,  
Sorties à l'Opéra de Saint-Etienne.  
 
Actions de prévention pour la santé : organisation de l'opération Petits déjeuners européens pour les élèves de 2nd 
générales et professionnelles 
Sorties le mercredi après-midi pour les internes : cinéma, patinoire, centre de tir sportif 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon Réponse à rapporter à la Vie scolaire pour le vendredi 23 septembre 2022 

Je soussigné(e) M./Mme …………………………………………………………………………………………..…… responsable légal  

de l’élève ……………………………………………………….., classe de ……………………………………… 

 Inscrit mon enfant à la MDL du lycée E.Chabrier et joins au présent coupon un chèque de 20 € à l’ordre de la « MDL du 

lycée E.Chabrier » (Inscrire le nom de l’élève et sa classe au dos du chèque) 

 Ne souhaite pas l’inscrire à la MDL du lycée E.Chabrier 

Le ……………………………………………………., à ……………………………………………………..  Signature 
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