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BILAN D'ACTIVITES 2016-2017 
 

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 

 
24 adhérents adultes (-1 par rapport à l'an dernier) 
 
342 adhérents élèves sur 832 élèves (41 % d'élèves adhérents) (47 % en 2015-2016, 55 % en 2014-
2015) : 

- 66 en Secondes Générales sur 119 élèves (55 %) (2015-2016 : 53 %) 
- 58 en Secondes Professionnelles sur 113 élèves (51 %) (2015-2016 : 62 %) 
- 66 en Premières Générales ou technologiques sur 132 élèves (50 %) (2015-2016: 59 %) 
- 54 en Premières professionnelles sur 115 élèves (47 %) (2015-2016: 45 %) 
- 72 en Terminales Générales ou technologiques sur 162 élèves (44 %) (2015-2016: 22 %) 
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- 16 en Terminales Professionnelles sur 124 élèves (13 %) (2015-2016: 26 %) 
- 10 en BTS sur 67 élèves (15 %) (2015-2016: 15%) 

 
 

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

 
Président : Loïck CORVAISIER, T3S 
Vice-présidente : Princesse DIARRA, S2 
Trésorier : Pierre KOMITAU, P4S 
Trésorière adjointe : Acélie JACQUET, S2 
Secrétaire : Marie-Annick REAL, S2 
Secrétaire adjointe : Chahineze BEN TEMAM, S2 
Chargé de communication : Zyad Wadaa, T4S 
 
Trois adultes aident les élèves à mener à bien leurs projets : Isabelle Bocher, Cécile Kébir et Sébastien 
Lagardère. Tous les assistants d'éducation aident à l'organisation du bal des Terminales, et notamment 
Sophie Dia qui en a coordonné toute la préparation.  
 

4. Actions menées en 2016-2017 : 
 

- 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. 
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, …  
 

- Journal lycéen 
Les années précédentes, le journal du lycée était entièrement conçu par le biais de la Maison des 
Lycéens avec des élèves volontaires. Cette année, le journal a été repris dans le cadre des 
enseignements d'accompagnement personnalisé de Seconde Générale et Technologique. Cécile Kébir 
et Sébastien Lagardère ont proposé cette activité sur deux trimestres dans l'atelier d'écriture. Deux 
numéros sont donc parus. Un Hors-série, consacré à des articles de Sciences Economiques et Sociales, 
a également été publié grâce à l'investissement de Catherine Penguilly, professeur de SES. 
Même si le journal a été entièrement créé dans le cadre des cours cette année, la Maison des Lycéens 
reste investie dans le projet puisque c'est l'association qui a financé l'impression des journaux. 
En tout, ce sont environ 70 élèves qui ont contribué au journal cette année scolaire. 
A noter, le numéro 6 de L'Hautilus paru en juillet 2016 a reçu le deuxième prix de la catégorie lycée du 
concours Mediatiks 2017 de l'académie de Versailles : http://www.education-aux-medias.ac-
versailles.fr/palmares-concours-academique-des-medias-scolaires-2017 
Les journaux sont accessibles en ligne : http://www.lyc-hautil-jouy.ac-
versailles.fr/spip3/spip.php?article2449 
 

- 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 2016. La gestion des commandes a été assurée par la Maison 
des Lycéens. 
Rendez-vous est déjà pris avec le même photographe pour les 14 et 15 septembre prochain. 
Recette de cette année : 924,30 €. 
 

- 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 

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/palmares-concours-academique-des-medias-scolaires-2017
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/palmares-concours-academique-des-medias-scolaires-2017
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip3/spip.php?article2449
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip3/spip.php?article2449
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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 Premières L hors temps scolaire 
o Concert de la chanteuse Joyce Jonathan (Théâtre de Jouy) 
o "Nous avons les machines" (Théâtre de l'Apostrophe) 

- Participation financière aux voyages scolaires :  
o Voyage à Berlin (Secondes et Premières GT) 
o Voyage à Madrid (Secondes et Premières GT) 
o Voyage à Caen (Terminales professionnelles et MOREA) 

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

journée portes ouvertes, le 11 mars 2017, dans la cafétéria. Des consommations ont été 
offertes aux futures familles, avec une participation libre. 

 
- Musiques actuelles : Projet "Music academy" en partenariat avec le Théâtre de Jouy avec la 

classe de Première professionnelle Commerce. Le projet n'a malheureusement pas pu aboutir 
par manque d'investissement par les élèves, peu enclins à participer hors du temps scolaire. 

 
- Débats citoyens : 

Lors de la semaine de la presse, deux débats ont été organisés en partenariat avec la MDL :  
"Les médias, quatrième pouvoir ?", "Info - intox ? Comment vérifier l’information ?", ainsi 
qu'une conférence sur le métier de journaliste, avec Rémy Bellon, journaliste et formateur à 
l’Institut Français de Presse. 
 

- Concours : 
- financement du concours de dessins de presse ouvert à tous les élèves du lycée.  
- financement d'un concours de réalisation de "unes" de presse avec les Secondes 
professionnelles. 
- financement de boissons pour le prix Eco-lire. 
 

- Sensibilisation sur le cyber-endoctrinement : 
La MDL a fait appel à l’association Olympio pour intervenir auprès de deux classes de Seconde 
générale (19 janvier 2017). 

 
- Sapin de Noël + chocolats (15 décembre 2016) 

 
- Fête du lycée (concours de déguisements, 5 mai 2017) : organisation d'un concours de 

déguisements par classe récompensant notamment l'investissement, l'originalité et l'esprit de 
classe. Deux classes lauréates ont gagné une soirée au LaserQuest de Cergy (parties et boissons 
illimitées pour toute la classe). 

 
- Prix de l'Hautil et prix Mazzotti : Achat des lots pour les 43 élèves sélectionnés pour recevoir 

le prix de l'Hautil et pour les deux élèves du prix Mazzotti 2017 (23 juin 2017) 
 

- Bal des Terminales et BTS : DJ, buffet et boissons. 2 € de participation sont demandés (23 
juin 2017). 

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

dévolue aux jeux vidéos. L'achat de claviers, souris et casques a permis de compléter un 
équipement déjà très performant, à tel point que certains élèves de cinéma viennent aussi y 
réaliser le montage de leurs films. La cybercafétéria est entièrement gérée par des élèves du 
bureau de la MDL. 
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- Journée de l'élégance : mardi 23 mai 2017 
 

- Accueil des parents : lors d'événements au cours desquels le lycée est amené à recevoir 
beaucoup de parents (inscriptions, …), la MDL finance boissons et gâteaux, mis à disposition du 
public à l'accueil du lycée.  
 

- Projet Zen au bac : Participation au financement d'un espace détente installé durant les 
épreuves écrites du baccalauréat (15 au 22 juin 2017).  
 
 

 
5. Bilan financier 

 

  Recettes Dépenses Total 

Adhésions 

Cotisations             2 471,13 €                2 471,13 €  

Vie du lycée 

Consommables             2 369,74 €                  2 369,74 €                           0 €  

Photos de classe             3 061,00 €                  2 156,70 €                 904,30 €  

Prix de l'Hautil / Mazzotti                   1 040,35 €  -          1 040,35 €  

Bal du lycée                122,98 €                  1 487,64 €  -          1 364,66 €  

Concours de déguisements                   1 204,27 €  -          1 204,27 €  

Cafétéria                117,66 €                     206,99 €  -                89,33 €  

Noël                      219,86 €  -              219,86 €  

Réception parents                        45,95 €  -                45,95 €  

Cybercafétéria                      179,58 €  -              179,58 €  

Ping-pong                        27,57 €  -                27,57 €  

Ouverture culturelle et projets pédagogiques 

Sorties théâtre / concerts                260,50 €                     452,00 €  -              191,50 €  

Concours Semaine de la presse                        28,39 €  -                28,39 €  

Projet Zen au bac                        13,19 €  -                13,19 €  

Participation au voyage à Berlin                      245,00 €  -              245,00 €  

Participation au voyage à Caen                      490,00 €  -              490,00 €  

Participation au voyage à Madrid                      250,00 €  -              250,00 €  

Frais de fonctionnement 

Assurance                      210,43 €  -              210,43 €  

Frais bancaires                      172,30 €  -              172,30 €  

Encre                      205,90 €  -              205,90 €  

Frais de communication (T-shirts)                      324,00 €  -              324,00 €  

    8 403,01 €    11 329,86 €  - 2 926,85 €  
 
L'activité de la Maison des Lycéens est donc déficitaire (-2 926,85 €), mais dispose toujours d'une 
réserve d'argent en banque, héritée de l'ancien FSE (Foyer Socio-éducatif). 
 
La mairie de Jouy-le-Moutier n'a donné aucune subvention cette année pour le fonctionnement de 
l'association (courrier de demande de subvention non reçu). 
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6. Projets et améliorations à apporter en 2017-2018 : 
 
La MDL s'est confrontée cette année aux mêmes difficultés que les années précédentes, malgré les 
efforts de ses membres : 
 
"Recrutement" : 
Seule une poignée 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. 
 
Baisse continue des adhésions : 
Chaque année, la MDL perd un peu plus de pourcentage d'élèves adhérents à l'association : 
2016-2017 : 41 % d'élèves adhérents 
2015-2016 : 47 % 
2014-2015) : 55 % 
Un message fort de la part des professeurs principaux en début d'année permettrait peut-être de 
remédier à cette baisse inquiétante. 
De manière, c'est l'absence de volonté de s'investir dans la vie du lycée qui est de plus en plus à 
déplorer. 
 
Communication : 
Des efforts de communication doivent toujours être faits : bien souvent, les élèves disent ne pas être au 
courant des événements organisés par la MDL. 
Des pistes déjà évoquées les années précédentes n'ont toujours pas été mises en place : 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 Mme la Proviseure. 
 


