
 
 

BILAN D'ACTIVITES 2015-2016 
 

1. Rappel des textes officiels concernant la Maison des lycéens 
 

Circulaire n°2010-009 du 29 janvier 2010 relative à la Maison des lycéens, paru dans le cadre de la réforme des lycées 
 

"La MDL développe et soutient des projets sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. Le 
Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) travaille avec elle, pour l'aider à réaliser ses projets et 
à les faire connaître. 
 

Pour financer ses projets, la MDL peut organiser des activités pour récolter des fonds : fête de fin 
d'année, gestion d'une cafétéria, expositions, etc. Elle assure aussi la promotion des moyens 
d'expression des lycéens : droits d'association, de réunion, de publication, etc. 
 

Tous les lycéens peuvent adhérer et devenir membres de la MDL. 
Dès 16 ans, chaque élève peut assurer des responsabilités de gestion de l'association, en intégrant par 
exemple le conseil d'administration ou le bureau de l'association. 
Tout adulte de l'établissement peut apporter son soutien au fonctionnement et à la gestion de 
l'association, et notamment le référent vie lycéenne. 
 

Si le lycée disposait jusqu'à présent d'un foyer socio-éducatif (FSE), la Maison des lycéens le remplace 
désormais. L'objectif principal de la MDL est de proposer aux élèves de prendre des responsabilités, de 
les assumer et de faire preuve d'initiative pour les actions qu'ils veulent mener. Le FSE obéit à un autre 
fonctionnement. 
 

Le budget de la Maison des lycéens est distinct de celui du lycée. Le programme des activités de 
l'association contribue à enrichir le projet culturel de l'établissement, notamment pour ce qui relève 
de la culture au lycée. 
 

Les recettes peuvent provenir de divers produits : 
les cotisations des adhérents ; 
les dons ; 
les produits des activités de l'association ; 
les subventions publiques ; 
les dotations de l'établissement. 
La MDL peut faire des bénéfices au titre de ses activités, mais ni les membres du conseil 
d'administration de l'association, ni les membres du bureau ne peuvent recevoir une rétribution 
quelconque en raison des fonctions qui leur sont confiées." 
 

 
2. Adhésions 

 
25 adhérents adultes (-7 par rapport à l'an dernier) 
 
392 adhérents élèves sur 829 élèves (47 % d'élèves adhérents) (55 % en 2014-2015) : 

- 69 en Secondes Générales sur 131 élèves (53 %) (2014-2015 : 67 %) 
- 73 en Secondes Professionnelles sur 118 élèves (62 %) (2014-2015 : 54 %) 
- 80 en Premières Générales ou technologiques sur 135 élèves (59 %) (2014-2015 : 60,8 %) 
- 52 en Premières professionnelles sur 115 élèves (45 %) (2014-2015 : 49,5 %) 
- 35 en Terminales Générales ou technologiques sur 159 élèves (22 %) (2013-2014 : 59 %) 
- 31 en Terminales Professionnelles sur 118 élèves (26 %) (2014-2015 : 47,6 %) 
- 8 en BTS sur 53 élèves (15 %) (2014-2015 : 25%) 

 
 



3. Bureau de l'association pour l'année 2015-2016 

 
Président : Maxence Millant-Dahan, T4S 
Vice-président : Loïck Corvaisier, P3S 
Trésorière : Alison Simoes Antunes, TSTMGF 
Trésorier adjoint : Emmanuel Simonin, T1L 
Secrétaire : Pedge Testau, TSTMGF 
Secrétaire adjoint : Adem Hadra, T4S 
Chargé de communication : Zyad Wadaa, P3S 
Chargé de communication-adjoint : Edward Bot, S4 
 
Trois adultes aident les élèves à mener à bien leurs projets : Cécile Kébir, Sébastien Lagardère et 
Isabelle Bocher. 
 

4. Actions menées en 2015-2016 : 
 

- Cafétéria 
La cafétéria est ouverte à la récréation du matin sous la responsabilité des élèves membres du 

bureau. Une vente de boissons et de gâteaux est proposée, avec deux tarifs différents selon que l’on 
soit adhérent ou non de la MDL.  

Sur l’heure du midi, la cafétéria est ouverte par la Vie Scolaire afin que les élèves puissent 
réchauffer leur repas et manger. 

Les élèves investis se chargent de toute la logistique : commande, gestion des stocks, service, 
encaissement, … Un effort doit être fourni par les élèves au niveau du ménage. 

 
- Club théâtre 

Le club théâtre créé en 2013, avec l’aide des CEMEA Île-de-France a été repris par deux élèves. Malgré 
des efforts de recrutement, peu d’élèves y participent régulièrement. Une présentation des travaux a 
cependant pu avoir lieu lors de la fête du lycée.   
 

- Journal lycéen 
Une dizaine d'élèves ont continué le journal lycéen créé il y a deux ans, L'Hautilus, accompagné par 
deux adultes, Mme Cheminade et Mme Kébir. Un seul numéro est paru au cours de l'année, un 
deuxième devrait voir le jour avant les vacances scolaires (maquette est en cours d'exécution). Il sera 
proposé dès la rentrée prochaine et suscitera peut-être un intérêt auprès des nouveaux élèves 
(lecteurs et rédacteurs).  Un effort doit être réellement fait pour que chaque membre de l’équipe 
travaille plus vite et que la coordination soit plus fonctionnelle. 
 

- Organisation de la photographie scolaire 
Les photos de classe et photos individuelles ont été réalisées par un photographe professionnel 
(société L'art de l'objectif) en septembre 2015. La gestion des commandes a été assurée par la Maison 
des Lycéens, et notamment trois élèves : Emmanuel Simonin, Pedge Testau et Alison Simoes Antunes. 
Rendez-vous est déjà pris avec le même photographe pour les 20 et 21 septembre prochain. 
Recette de cette année : 969,70 €. 
 

- Achat groupé des consommables pour les élèves 
Comme tous les ans, la MDL a été sollicitée pour acheter les consommables des élèves de professionnel 
à prix groupé (26 % de réduction). L'avantage pour la MDL est de récupérer des adhésions de la part 
d'élèves qui souvent n'adhèrent pas spontanément. En effet, l'achat groupé n'est proposé que pour les 
membres.  
 

- Participation financière et/ou organisation de sorties scolaires :  
o Sorties théâtre des P1L 
o Otello, à l’opéra de Massy (5 novembre 2015) 
o Tempête sous un crâne, au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis (10 avril 2016) 

 
- Participation financière aux voyages scolaires :  

o Voyage en Angleterre 



 
- Journée portes ouvertes du lycée : Des élèves ont présenté les activités de la MDL lors de la 

journée portes ouvertes, le 19 mars 2016, dans la cafétéria. Des consommations ont été 
offertes aux futures familles, avec une participation libre. 

 
- Musiques actuelles : Invitation aux répétitions et rencontre du groupe LEJ, grâce au 

partenariat de la Maison des Lycéens avec le Centre culturel de Jouy-le-Moutier (11 mars 
2016) 

 
- Débats citoyens : 

. l’après-attentats, 15 décembre 2015 

. Médias et manipulation, 29 mars 2016 
Suite aux attentats de novembre, une grande affiche d’expression libre a été mise à la 
disposition des élèves pour recueillir leurs hommages. Celle-ci a ensuite été déposée par des 
élèves de la MDL place de la République à Paris.  
 

- Sensibilisation sur le cyber-endoctrinement : 
La MDL a fait appel à l’association Olympio pour intervenir auprès de deux classes de Seconde 
professionnelle et une classe de Seconde générale (21 janvier 2016). 

 
- Sapin de Noël + chocolats (17 décembre 2015) 

 
- Fête du lycée (concours de talents + concours de déguisements, 15 avril 2016) : achat des lots 

(bons d’achat et places de cinéma), de décoration, de boissons et gâteaux. A noter, la 
participation du Centre culturel de Jouy le Moutier (prêt gratuit de la scène, des instruments et 
la sono).  

 
- Prix Mazzotti : Achat des lots pour les 37 élèves sélectionnés pour recevoir le prix Mazzotti 

(23 juin 2016) 
 

- Bal des Terminales et BTS : DJ, buffet et boissons. 2 € de participation sont demandés (23 
juin 2016). 

 
- Prix écriture dans le blog égalité  : achat d’un lot (2 places de cinéma) pour le gagnant 

 
- Club danse : achat d’une enceinte blutooth 

 
- Cybercafétéria : Quatre ordinateurs sont installés en réseau dans une salle de la cafétéria 

dévolue aux jeux vidéos. La cybercafétéria est entièrement gérée par des élèves du bureau de 
la MDL. 

 
5. Bilan financier 

 
Recettes :  
- cotisations des adhérents :    2687,00 € 
- subventions (Mairie de Jouy le Moutier):  500,00 € 
- Photos de classe :     3181,00 € 
- Sorties théâtre - opéra :   304,90 € 
- Cafétéria :     347,13 € 
- Bal du lycée :     150,00 € 
- Consommables :    4518,35 € 
 
Total des recettes : 11 688,38 € 
 
Dépenses : 

- Vie du lycée : 
Consommables :  -4559,06 € 
Photos de classe :  -2211,30 € 



Prix Mazzotti   -819,85 € 
Bal du lycée   -1791,94 € 

  Fête du lycée   -1273,82 € 
Cafétéria   -314,20 € 
Noël    -316,97 € 
Micro-ondes cafétéria  -54,90 €    

 
- Ouverture culturelle et projets pédagogiques 

Club danse    -149,99 € 
  Sorties théâtre - Opéra  -1010,00 € 
  Débats citoyens   -105,71 € 
  Prix blog égalité   -18,39 € 
  Voyage en Angleterre   -240,00 € 
 
 

- Frais de fonctionnement : 
 Assurance   -207,04 

Frais bancaires  -150,00 
  Divers    -52,40 

 
Total des dépenses : 13 275,57 € 
 
L'activité de la Maison des Lycéens est donc déficitaire (-1587,19 €), mais dispose d'une réserve 
d'argent importante en banque, héritée de l'ancien FSE (Foyer Socio-éducatif). 
 

6. Projets et améliorations à apporter en 2015-2016 : 
 
La MDL s'est confronté cette année aux mêmes difficultés que les années précédentes, malgré les 
efforts de ses membres : 
 
"Recrutement" : 
Seule une petite dizaine d'élèves s'investissent régulièrement dans la Maison des Lycéens, moins 
encore que l'an dernier. Au niveau des adultes, les bonnes volontés sont également un peu plus rares. 
 
Communication : 
Des efforts de communication doivent encore être faits à l'avenir : bien souvent, les élèves disent ne 
pas être au courant des événements organisés par la MDL. 
Des pistes déjà évoquées les années précédentes restent à envisager : désigner un délégué MDL par 
classe, utiliser davantage le panneau MDL, passer dans les classes, communiquer sur le site du lycée et 
en salle des professeurs, mettre à jour les comptes Facebook et Snapchat de la MDL. 
 
Travaux d'ouverture sur l'extérieur de la cafétéria : 
Il semble possible d'obtenir une subvention pour la mise en place de portes-fenêtres sur la cour. Une 
terrasse pourrait ainsi être installée, ce qui rendrait probablement la cafétéria beaucoup plus 
attractive. Un élève doit se charger d'en faire la demande auprès de M. le Proviseur. 
 


