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BILAN D'ACTIVITES 2021-2022 
 

1. RAPPEL DES TEXTES OFFICIELS CONCERNANT LA MAISON DES LYCEENS 
 

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." 
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2. ADHESIONS 

2 adhérents adultes (8 l'an dernier) 

268 adhérents élèves sur 839 élèves (32 % d'élèves adhérents) (36 % en 2020-2021, 38 % en 2019-2020, 

50% en 2018- 2019, 36 % en 2017-2018, 41 % en 2016- 2017, 47 % en 2015-2016, 55 % en 2014-2015) 

 

dont : 

- 82 en Secondes Générales sur 124 élèves (66 %) (2020-2021 : 62 %) 

- 33 en Secondes Professionnelles sur 117 élèves (28 %) (2020-2021: 28 %) 

- 64 en Premières Générales ou technologiques sur 143 élèves (45 %) (2020-2021: 50 %) 

- 18 en Premières professionnelles sur 124 élèves (14 %) (2020-2021: 24 %) 

- 58 en Terminales Générales ou technologiques sur 153 élèves (38 %) (2020-2021: 39 %) 

- 10 en Terminales Professionnelles sur 124 élèves (8 %) (2020-2021: 21 %) 

- 5 en BTS sur 54 élèves (9 %) (2020-2021: 15 %) 

 

3. BUREAU DE L'ASSOCIATION POUR L'ANNEE 2021-2022 

Assemblée générale le 1er octobre 2021. Nombre de votants : 24 

Président :    Peter CASSIMALLY (BTS2)  - Démission le 19 avril 2022 
Vice-Président :   Louis CHABROL (PG3)  
Trésorière :     Léna BOMELLE-GOYA (TG2) 

Trésorière adjointe :   Mélina OLLIVIER CRUZ (P5STMG)  
Secrétaire :    Eloïnn LERIQUE (PG3)  
Secrétaire adjointe :   Chelsy LECOUTRE (PG2)  
Chargées de communication :  Adèle GRUNDRICK (PG3) 

Imane FERAOUN (PG3) 
Nabaa REDA MARKATH (TGA)  

 

Deux adultes aident les élèves à mener à bien leurs projets : Cécile Kébir, professeure documentaliste, et 

Sébastien Lagardère, CPE.  
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4. ACTIONS MENEES EN 2021-2022 : 

Durant une partie de l'année scolaire de nouveau, la situation sanitaire a réduit l'activité de la Maison des 

Lycéens : gel des sorties scolaires durant plusieurs mois, impossibilité d'ouvrir la cafétéria pour la vente de 

boissons et gâteaux durant toute l'année… Il a cependant été possible de réorganiser des événements festifs 

en deuxième partie d'année.  

- Cafétéria : Aucune vente pendant les récréations en 2021-2022, en raison de la situation sanitaire 

(limitation du brassage entre élèves). Sur l’heure du midi, la cafétéria a cependant pu être ouverte 

une partie de l'année par la Vie Scolaire afin que les élèves puissent réchauffer leur repas et manger. 

… 

- Organisation de la photographie scolaire ; Les photos individuelles et de classes ont été réalisées 

par la société Photo Mathieu en septembre 2021. Les photos de groupe ont à nouveau été possibles 

avec port du masque. La gestion des commandes a été assurée par la Maison des Lycéens. 

Rendez-vous est déjà pris avec le même photographe pour le vendredi 16 septembre 2022. 

Recettes de cette année : 1 328,56 € (2020-2021 : 1 073,40 €). 

 

- Journée portes ouvertes du lycée : Journée virtuelle cette année. Les élèves de la MDL n'ont donc 

pas pu accueillir les parents dans la cafétéria, comme chaque année. 

 

- Organisation d'événements à thèmes :  

o Halloween : distribution de boissons et 

bonbons, décoration 

 

o Noël : Sapin, décoration du lycée et 

distribution de chocolats 

 

o Saint-Valentin : vente et distribution 

anonyme (ou non) de roses dans le lycée 
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- Participation à des projets pédagogiques : 

o Participation au financement d'une sortie au Château de Versailles le 8 juin 2022 (S2, 

Madame Bellon) 

o Quart d'heure de lecture : achat de livres à Emmaüs pour remplir les boîtes à livres mises à 

disposition des élèves dans tous les couloirs de l'établissement 

o Financement du jeu de société EVA (Entreprise à Valeurs Ajoutées) de l'association L'ESPER 

(SES - Eco-droit) 

o Classe Médias : Financement d'un lot (porte-clés) en fin d'année pour tous les élèves de la 

Classe médias  

o Concours Voix de la laïcité : Financement de lots (places de cinéma) pour les finalistes du 

concours 

o Leçon de littérature : Achat de recueils de poèmes de l'auteure invitée cette année, Mélanie 

Leblanc 

o Participation au financement de l'association Olympio : Intervention "Tous ego, réseaux 

sociaux" pour 4 classes de Seconde (S1 - SGA - SMRC1 - SMRC3), le 28 janvier 2022. 

 

- Fête du lycée : 25 mai 2022. Elle n'avait pas été organisée 

depuis 2016 et a remporté un grand succès. Plusieurs 

concours étaient proposés avec deux jurys composés 

d'élèves et d'adultes du lycée  :  

o Concours collectif de déguisements : organisation de 

photos de classe en matinée. Lot : sortie à Koezio 

pour l'ensemble de la classe 

o Concours 

individuel de déguisements : 

défilé et 3 lots : 50, 40 et 30 € en 

chèque Illicado 

o Scène ouverte aux 

talents : 3 lots : 100, 80 et 50 € en 

chèque Illicado 
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- Bal de promotion : 1er juillet 2022. Retour du bal de fin d'année 

ouvert aux élèves de Terminales et BTS. Grand succès cette année avec 

119 inscrits sur les 280 élèves de Terminales (aucune inscription chez les 

BTS). Au programme cette année : Thème "Black & White & Gold", DJ, 

décoration, boissons, chips, bonbons, pizzas, glaces, élection des deux 

"stars" de l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organisation de sorties culturelles :  

o Sortie théâtrale _Jeanne_Dark, le 18 novembre 2022 au Théâtre 95 (Points Communs) de 

Cergy.  17 élèves. 

o Sortie théâtrale Bonhomme, le 15 mars 2022 au Théâtre de Jouy-le-Moutier. 10 élèves. 

o Sortie théâtrale Le Tartuffe, le 13 avril 2022 au Théâtre des Louvrais (Points communs) de 

Pontoise. 8 élèves. 

 

 

- Achats pour l'amélioration de la vie au lycée : pas d'achat de matériel de sport (raquettes, ballons, 

balles de ping pong) cette année scolaire (une commande avait été faite en juin 2021) 

 

  



Bilan d'activités 2021-2022 de la Maison des Lycéens du lycée de l'Hautil, Jouy-le-Moutier 

 

6 

 

5. BILAN FINANCIER 

Les achats ont été nombreux, l'association n'ayant quasiment rien dépensé l'année précédente. Les lots aux 

divers concours ont notamment été fort généreux. Du matériel informatique a également été acheté pour le 

Bureau (ordinateur et tablette numérique), ainsi qu'une scène qui sera utilisée pour tous les événements 

futurs de l'association ou du lycée. 

 

L'activité de la Maison des Lycéens est donc déficitaire cette année (– 4 666,52 €) mais une réserve d'argent 

sur livret est toujours présente (4 000 euros en juillet 2022). 

Il n'a pas été demandé de subvention à la Mairie de Jouy-le-Moutier cette année, les comptes de la MDL 

restant donc excédentaires. 
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6. PROJETS ET AMELIORATIONS A APPORTER EN 2022-2023 : 

Le nombre d'adhérents étant en baisse constante, une meilleure promotion des activités de la MDL semble 

nécessaire. Une des pistes possibles déjà envisagée mais jamais mise en application : offrir une sortie à la 

classe dont le pourcentage d'adhérents est le plus important du lycée. 

La chute des adhésions cette année peut cependant s'expliquer par l'absence de possibilités d'activités 

l'année précédente, ce qui a pu décourager les lycéens de l'intérêt de cotiser. Avec le succès de la fête du 

lycée notamment, nous pouvons espérer que les adhésions seront plus nombreuses à la rentrée prochaine.  

Il semble également que l'association parvienne à mieux communiquer sur ces activités : les élèves 

semblaient mieux informés des différents grands événements de l'année et ont davantage participé (Saint-

Valentin, fête du lycée, bal de promo…).  

Certaines pistes d'amélioration restent les mêmes que les années précédentes : parvenir à intéresser 

davantage d'élèves pour s'investir régulièrement dans l'animation de la Maison des Lycéens (et ne pas être 

seulement "consommateur"), mieux communiquer avec les enseignants pour qu'ils n'hésitent pas à 

demander une aide pour la conduite de leurs projets pédagogiques. 

Des travaux de rénovation de la cafétéria, demandés depuis des années, se font de plus en plus pressants 

(peinture, décoration, mobilier à changer, et éventuellement, mise en place de portes-fenêtres donnant sur la 

cour et aménagement d'une terrasse). 

Un projet de co-organisation avec des professeurs pour l'intégration des élèves entrants en Seconde est 

prévu pour l'année 2022-2023. 

 

Cécile Kébir, Sébastien Lagardère 


