
ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

MAISON DES LYCEENS (MDL) 

 
La MDL est une association loi 1901 à but non lucratif qui propose aux lycéens de réaliser différents projets 

et diverses manifestations culturelles et festives. Elle développe l’esprit de solidarité entre tous les élèves 

du Lycée Jean Jaurès. 

Gérée par des élèves de 16 à 18 ans élus chaque année lors de l’Assemblée Générale, ses ressources 

viennent principalement des cotisations des adhérents et du bénéfice de certaines de ses activités. Pour 

assurer son fonctionnement et investir, la MDL fait appel à la cotisation du plus grand nombre de lycéens 

possible.  

Pour cette année 2022 / 2023, la cotisation est fixée à 7€ (au lieu de 10 les années précédentes), 

décision du Conseil d’Administration de la MDL du 9 juin 2020. 

 

• Activités 2021 / 2022 : 

- actions caritatives (diverses ventes au profit de l’Unicef) ; 

- organisation des photos de classe, de soirées pour les internes ; 

- opération « Saint-Valentin » ; 

- création d’un sweat Jean Jau’ pour la promotion « Terminale 2021 / 2022 » ; 

- organisation du bal de promotion des élèves de Terminale. 

 

• Activités 2022 / 2023 (entre autres) : 

- reconduction des activités menées en 2021 / 2022 ; 

- aménagement et animation de l’espace lycéen ; 

- renforcement du partenariat avec le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) autour du projet de 

développement durable. 

 

 

 

Coupon à compléter par le responsable légal (ou l’élève s’il est majeur)  

et à retourner avec le dossier d’inscription 

 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur ……………………………………………………, souhaite l’adhésion 

de mon enfant à la Maison Des Lycéens du Lycée Jean JAURES pour l’année 2022 / 2023 : 

• NOM :                                                                  Prénom :  

Niveau de classe 2022 / 2023 :  

Deux moyens de paiement sont possibles (cocher la case correspondante) : 

- virement de 7€ sur le compte La Banque Postale de la Maison des Lycéens du Lycée Jean 
JAURES - IBAN : FR1620041010020136875C02319 

- chèque de 7€ à l’ordre de la MDL 

Merci de bien indiquer les nom et prénom de votre enfant sur le virement ou au dos du chèque 
 
       Signature du représentant légal (ou de l’élève majeur) 


