BULLETIN D’ADHESION A LA MAISON DES LYCEENS ( MDL) 2018-2019 :
Elèves, parents d’élèves,
Nous vous invitons à adhérer à notre association. Nous sommes 11 élèves, élus par les élèves eux-mêmes. Nous souhaitons
améliorer la vie lycéenne grâce aux fonds récoltés avec les adhésions.
Existant depuis la rentrée 2014, la MDL remplace le Foyer Socio-Educatif, laissant

place à une association confiant plus

d’autonomie aux élèves.
Quelques exemples des projets mis en place lors de l’année 2017-2018 :
-

Ouverture du B-Club ;

-

Photos de classe, vente de rapporteurs ;

-

Mise en place de clubs (dessin, musique, …) ;

-

Participation au financement de projets avec les

-

Organisation du carnaval ;

-

Vente de boissons chaudes

-

Concerts, exposition du Club Dessin

professeurs (Briançon, ruche pédagogique…)
-

Organisation du bal des terminales en partenariat avec
le CVL (Conseil de Vie Lycéenne).

Le prix de l’adhésion a été décidé à 10€ pour un élève, 15€ pour deux élèves et 17€ pour trois élèves d’une même famille.
Merci de bien vouloir retourner ce document en Vie Scolaire ainsi qu’un chèque à l’ordre de « La Maison des Lycéens de Pont de
Chéruy ».
Signature du responsable :
NOM et Prénom du responsable légal :
NOM et Prénom(s) de(s) l’élève(s) adhérant à la MDL :
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