du Pic Saint Loup
Les lycéens ont le droit d'association dans le lycée. Celui-ci peut se concrétiser dans la
Maison des Lycéens (M.D.L.P.S.L.), qui remplace l'ancien foyer socio-éducatif.
Selon les textes officiels, la maison des lycéens "constitue l'un des moyens du
développement de la personnalité de chacun et de l'exercice de la citoyenneté".
Grosso modo, elle permet diverses actions au sein du lycée.




LA

Tu as de nombreuses idées
Tu aime le sport, la musique, la culture, les rencontres…
Tu veux t’intégrer et participer à la vie de ton lycée
MAISON DES LYCEENS EST LA POUR T’AIDER DANS TES DEMARCHES

Pourquoi pas intégrer le club de musique ?
Ou créer un club qui me ressemble et qui
intéresserait d’autres élèves ?

Nous






avons déjà :
Un journal
Des clubs sportifs(tournois foot,basket…)
un club musique,
un club internat
cyber cafet ; etc.

On te propose de t’inscrire, mais avant quelques
informations sur ce qu’est l’association
« Maison Des Lycéens du Pic Saint Loup»
(M.D.L.P.S.L.) :

Elle a pour objectif :
de développer les relations sociales
d’aider les lycéens à mieux s’adapter dans l’établissement
de mettre en place des activités culturelles
et surtout de répondre le plus possible aux besoins des élèves.

Cette association gère un budget provenant des cotisations des élèves, de dons ou des revenus
de ses activités.
Ce financement est redistribué indirectement aux élèves par l’organisation d’événements
culturels tels que :
des soirées
des veillées
des sorties
la gestion et les subventions des clubs

Une association sous la responsabilité des élèves
La Maison des lycéens est d'abord une association loi 1901 ayant son siège dans l'établissement.
Elle te permet de participer à sa direction et à son fonctionnement, d'acquérir le sens des
responsabilités et de la vie civique. Sa gestion est une expérience enrichissante car elle suppose
la prise en charge d'une organisation matérielle et financière relativement lourde.
Un lieu de rencontre et de convivialité
La Maison des lycéens est aussi un lieu au sein du lycée dédié aux lycéens et placé sous leur
responsabilité, que tu peux aménager avec l'aide du lycée (acquisition du matériel, de tables,
chaises, jeux...). La Maison des Lycéens peut s'impliquer aussi dans des manifestations et des
fêtes qui ponctuent la vie du lycée (remise de récompenses, soirée...).
A savoir...
C'est à toi, si tu es motivé, de prendre en charge et d'imaginer tout ce que peut faire la Maison
des lycéens de ton lycée. Néanmoins, il est important de bien connaître les droits des lycéens !
Les dès sont jetés il ne te reste plus qu’à t’inscrire.

Le bureau de la Maison Des Lycéens
M.D.L. P.S.L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION
Je soussigné(e)………………………………………………………..élève en classe de ………….
Souhaite adhérer à l’association « Maison des Lycéens du Pic St Loup »

Je cotise en versant la somme de 10 euros :

 oui

 non.

Je fais un don en versant la somme de : ……………………….. euros.
Par chèque à l’ordre de la Maison des Lycéens du Pic Saint Loup.

