
 

 

 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Dans un souci de respect de l’environnement, le lycée le Corbusier, labellisé Lycée Eco responsable est 

engagé dans la réduction des documents papiers.  

Vous trouverez par l’intermédiaire du site internet du lycée, du carnet de correspondance et des espaces 
numériques PRONOTE et ENT toutes les informations nécessaires pour suivre la scolarité de votre enfant. 
 

Le calendrier de rentrée sera disponible par voie d’affichage sur les panneaux du parvis du lycée et sur 

le site internet du lycée 

L’organisation de la rentrée scolaire, la liste du matériel demandé et toutes les informations de l’année 
seront mises en ligne sur l’ENT et sur le site internet du lycée 

Tous les documents restent disponibles auprès du service Vie Scolaire en version papier 

La communication avec les familles :  

À la rentrée, les codes et l’adresse d’accès internet des espaces numériques seront communiqués aux responsables 

légaux et à l’élève. 1 seul code pour les deux applications 

Des numéros de téléphone portable et des adresses mails valides sont nécessaires pour une bonne 

communication  

Les liens et des tutoriels sont disponibles sur la page d’accueil du site du lycée.  

Un livret d’accueil sera disponible sur l’ENT et étudié avec le professeur Principal à la rentrée  
 

 

L’ENT  Monlycée.net est l’outil de communication principal du lycée vers les familles et 

pour les élèves grâce à de multiples applications : messagerie, actualités, espace 

documentaire, forum… 

 

L’espace PRONOTE est un logiciel de gestion des notes, absences, punitions, cahier de textes des 

professeurs ...  

 

Δ L’ENT et PRONOTE nécessitent des numéros de téléphones portables et des adresses mails à jour 
 

Les périodes de formation en milieu professionnel : le calendrier, les fiches d’acceptation de 
stage, les modalités sont disponibles dans l’espace documentaire de l’ENT et sur le site internet 

 

L’INTERNAT : Le lycée dispose d’un internat ouvert du lundi au vendredi matin. 

A qui s’adresser : Service d’Intendance. 
 

MDL : Le lycée dispose d’une MAISON des Lycéens, qui est une association lycéenne gérée par les élèves entre 

eux dont la vocation est d’offrir une ouverture culturelle, sociale et artistique aux lycéens de l’association. 
L’équipement en matériel des Foyers de l’externat et de l’internat, les clubs, les activités et les projets…, les 
abonnements et les sorties pour les internes dépendent de l’engagement des élèves et des cotisations versées… 

Tarif des adhésions à l’inscription : 10 euros pour les externes et demi-pensionnaires ; 20 euros pour les internes 

AS : Association sportive. Renseignements par affichage, sur le site internet et auprès des enseignants EPS 

LYCÉE LE CORBUSIER DES MÉTIERS DU BÂTIMENT   

2 rue Paul Bloch - 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 

Tél. 01.39.78.48.98 - Fax 01.39.78.36.79 –  

Mail : 0950656X@ac-versailles.fr 

Site internet : http://www.lyc-lecorbusier-cormeilles.ac-versailles.fr/ 

https://ent.iledefrance.fr/
mailto:0950656X@ac-versailles.fr


 

 
Lycée LE CORBUSIER 

2 rue Paul Bloch – 95240 Cormeilles-en-Parisis 
Tél. 01 39 78 48 98  -  Fax. 01 39 78 36 79 

 
 

 
ORGANISATION DU SERVICE DE L’INTERNAT ET 

DE LA DEMI-PENSION 
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

 
 

☼ DEMI-PENSION 

 
 
■ Le service de demi-pension sera assuré à compter du mardi 01 septembre 2020.   
 
■ La carte d’accès au self est valable pour toute la scolarité. Elle sera facturée 5 euros à l’inscription. 
 
 
La Région Ile de France a mis en place dans les lycées du Val d’Oise une réforme de la restauration scolaire. Au lycée 
Le Corbusier, les demi-pensionnaires sont au ticket. 
Le prix du repas est calculé en fonction du quotient familial et varie de 1.54 à 4,09 euros. 
 
Les cartes doivent être créditées par les familles, soit en chèque à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Le 
Corbusier soit en espèces, pour un montant minimum de 20 euros déposés à l’intendance (uniquement pour les 
demi-pensionnaires). 

Chaque élève devra activer son compte en ligne pour la réservation et le paiement de la demi-pension. Ce 

service sera accessible depuis un pc, une tablette ou un téléphone portable. 
 
■ L’inscription ne sera enregistrée que sur remise du dossier d’inscription renseigné accompagné des pièces 
justificatives et de l’activation du compte en ligne. 
A défaut, l’élève sera considéré(e) comme externe à la rentrée de septembre. 
 
 
Pour pouvoir déjeuner, les élèves doivent réserver leur repas du midi jusqu’à 9h30 le jour même. Il est possible de 
réserver 10 semaines à l’avance avec la possibilité d’annuler la réservation jusqu’au matin 9h30. Deux bornes de 
réservation sont installées dans le hall du lycée. 
Tout repas réservé sera déduit du montant crédité par les familles sur la carte de cantine, même si le repas n’est pas 
consommé. 
 
■ Boursiers : Pour les élèves internes, la bourse sera déduite directement du montant de la facture de l’internat. Les 
familles devront s’acquitter du reste à payer. En cas de reliquat de bourse, la somme sera versée aux familles. 
                        Pour les élèves demi-pensionnaires, la bourse sera versée intégralement aux familles. 
 
 
■ Période de formation en milieu professionnel : Les périodes de formation en milieu professionnel seront déduites 
du forfait d’internat. Les éventuels trop-perçus seront reportés sur les trimestres suivants ou remboursés aux familles. 
 
 
■ En cas de difficultés financières, merci de prendre contact avec le service d’Intendance pour retirer un 
dossier de fonds social. Il devra être remis, renseigné et accompagné des pièces justificatives au même 
service. 



 
■ Calendrier : L’année scolaire est répartie en trois trimestres inégaux en durée et en montant : 

• 1er trimestre :   de la rentrée aux vacances de Noël,  

• 2ème trimestre : de la rentrée de janvier au 31 mars, 

• 3ème trimestre : du 1er avril à la sortie des classes. 
 
 

☼ INTERNAT 

 
Les familles devront s’acquitter des frais d’internat dès réception des factures émises par le service intendance. 
 
■ Toute désinscription de l’internat, sur demande écrite et après acceptation du Chef d’Etablissement, ne 
prendra effet pour les internes qu’à la fin du trimestre en cours. 
 
 

 
¤ Les élèves internes devront fournir 2 parures de lit (2 draps housse, 2 draps ou housses de couette, 2 taies d'oreiller) 
et une couette marquées à leur nom.  
Les oreillers ne seront pas fournis.  
Le Lycée Le Corbusier assurera l'entretien de ce linge. Il sera ramassé le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois. 
 
¤ Une clé de chambre pourra être remise aux internes contre le versement de la somme de 45€ (délibération du conseil 
d’administration 5M-2010/2011 du 23 juin 2011). 
Conformément aux règles de la Comptabilité Publique en vigueur, cette somme sera encaissée. Elle sera remboursée 
à la restitution de la clé, à la fin de l’hébergement à l’internat. 
En cas de perte, une nouvelle clé sera mise à disposition de l’élève moyennant un nouveau versement. 
 
¤ Les élèves internes sont responsables du mobilier et des équipements qui sont mis à leur disposition. En cas de 
dégradations, les réparations ou éventuels remplacements seront facturés à la famille. 

 
 
 
  
    Le Proviseur      Le Gestionnaire 
 
 
 Sébastien TAVERGNE  Hilaire SERLAN 
 
                  



www.iledefrance.fr/equitables

ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE 
DES CANTINES DES LYCÉES

LA RESTAURATION SCOLAIRE AU LYCEE

Mode d’emploi

Un repas complet et équilibré 
accessible à tous les élèves...

...à un tarif juste 
adapté à vos ressources

En cas de difficultés liées à votre situation professionnelle, familiale ou administrative, vous 
pouvez prendre contact avec le personnel de l’intendance et  l’assistante sociale de votre lycée.

QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les élèves et apprentis scolarisés dans un lycée public.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ?

Vous transmettez au lycée l’attestation de restauration scolaire (voir la démarche dans 
la rubrique « Comment se procurer l’attestation de restauration scolaire à remettre au 
lycée ? »). L'attestation est valable pour l’année scolaire.



COMMENT CONNAÎTRE LE MONTANT DU TARIF QUI VOUS SERA APPLIQUÉ ?

 Le repas facturé varie entre 1,54  € et 4,09  € au ticket et entre 1,24  € et 3,79  €  
           pour un forfait annuel.

La Région Île-de-France finance la différence entre le coût du repas et le tarif payé 
           par la famille (de 55 à 86 %).

COMMENT SE PROCURER L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE À REMETTRE AU LYCÉE ?

Vous êtes allocataire Caf :

Vous avez reçu un courrier Région/Caf accompagné de l’attestation de restauration scolaire à remettre à 
l’établissement.

Si vous n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez vous procurer l’attestation de paiement de la Caf mentionnant 
votre quotient familial soit :

 sur les bornes disponibles dans les Caf (liste des bornes sur www.caf.fr)

 sur le site de la Caf www.caf.fr > rubrique Mon compte

via l’application smartphone Caf.

Vous n’êtes pas allocataire Caf :

Une calculette accessible sur le site de la Région Île-de-France vous permet de calculer votre quotient familial 
et d’éditer l’attestation de restauration scolaire : www.iledefrance.fr/equitables

Cette attestation doit être remise au lycée avec les pièces justificatives obligatoires suivantes :

•  photocopies de l'intégralité du dernier avis d’imposition de l'ensemble du foyer,

•  photocopies de l'intégralité du livret de famille,

•  et photocopies des prestations familiales du dernier mois.

Plus d'informations ?

www.iledefrance.fr/equitablesDisponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h00 
(de mi-mai à début juillet et de fin août à fin septembre)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Besoin d’aide ?

 

0 800 075 065

Contactez la plateforme
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ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE 
DES CANTINES DES LYCÉES

Ci-dessous le prix du repas que vous aurez à payer au ticket ou au forfait :

�*��Lorsque�le�régime�d’inscription�déterminé�par�le�conseil�d’administration�du�lycée�est�au�forfait,�les�familles�bénéficient�d’un�abattement�de�0,30 €�par�repas.

**�Revenus�annuels�nets�perçus�par�le�foyer/12�+�prestations�à�caractère�mensuel�type�allocations�familiales.

Tarif par repas

Votre quotient 
familial  

mensuel Caf

Tarif par 
ticket

Tarif par 
forfait*

Coût de  
revient 

moyen d'un 
repas

Part de la 
prise en 

charge par la 
Région

A ≤ 183 € 1,54 € 1,24 €

9,00 €

de 83 % à 86 %

B ≤ 353 € 1,74 € 1,44 € de 81 % à 84 %

C ≤ 518 € 1,94 € 1,64 € de 78 % à 82 %

D ≤ 689 € 2,15 € 1,85 € de 76 % à 79 %

E ≤ 874 € 2,35 € 2,05 € de 74 % à 77 %

F ≤ 1 078 € 2,56 € 2,26 € de 72 % à 75 %

G ≤ 1 333 € 2,76 € 2,46 € de 69 % à 73 %

H ≤ 1 689 € 3,07 € 2,77 € de 66 % à 69 %

I ≤ 2 388 € 3,58 € 3,28 € de 60 % à 64 %

J > 2 388 € 4,09 € 3,79 € de 55 % à 58 %

Exemples de ressources mensuelles du foyer**

Couple ou parent 
isolé + 1 enfant

(2,5 parts)

Couple +2 
enfants
(3 parts)

Couple + 3 
enfants
(4 parts)

≤ 457,50 € ≤ 549,00 € ≤ 732,00 €

≤ 882,50 € ≤ 1 059,00 € ≤ 1 412,00 €

≤ 1 295,00 € ≤ 1 554,00 € ≤ 2 072,00 €

≤ 1 722,50 € ≤ 2 067,00 € ≤ 2 756,00 € 

≤ 2 185,00 € ≤ 2 622,00 € ≤ 3 496,00 €

≤ 2 695,00 € ≤ 3 234,00 € ≤ 4 312,00 €

≤ 3 332,50 € ≤ 3 999,00 € ≤ 5 332,00 €

≤ 4 222,50 € ≤ 5 067,00 € ≤ 6 756,00 €

≤ 5 970,00 € ≤ 7 164,00 € ≤ 9 552,00 €

> > 5 970,00 € > > 7 164,00 € > > 9 552,00 €

Attention : à défaut de transmission du justificatif de votre quotient familial tel que mentionné           
           ci-dessus, le tarif maximal vous sera appliqué soit 4,09 € pour le ticket ou 3,79 € pour le forfait.



Pour toute question, appelez le 0800 075 065 - appel gratuit depuis un poste fixe 

du lundi 18 mai au 10 juillet et du 26 août au 30 septembre 2020 de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi.

Sur www.caf.fr

Sur l’application « CAF mon compte »
Après avoir téléchargé l’application sur votre téléphone et entré vos codes d’identification, vous arrivez sur la page d’accueil. Cliquez sur 

« mes attestations », puis cliquez, soit sur « attestation de paiement       », soit sur « attestation de quotient familial       », toutes les deux 

contiennent votre quotient familial. Surtout pensez à appuyer sur « valider      » pour télécharger et visualiser l’attestation. Quand elle 

s’affiche sur votre écran de téléphone, les icônes en bas à droite vous permettent de l’envoyer par mail      . Pour savoir comment téléchar-

ger l’application et utiliser les fonctionnalités, visionnez les vidéos sur :  http://www.caf.fr/allocataires/aide/videos-d-aide.

1. Cliquer sur « mon compte », entrer 

son n° allocataire et son mot de passe

2. Dans « mon compte », il y a 2 façons d’obtenir son attestation de Quotient Familial :

3. Sélectionner « Attestation de quotient

familial » du dernier mois affiché, et « valider » :

méthode 1 : cliquer sur « Mes attestations » Ou méthode 2 sur « télécharger ma dernière attestation »

1 2

3

4

Application 

Caf mon compte

1 2

3

4

Vous pouvez transmettre une attestation de Quotient Familial CAF 
pour vous inscrire à la restauration scolaire de votre établissement.

En 3 clics sur votre téléphone ou sur l’ordinateur !

Vous êtes allocataire de la CAF et vous n’avez pas reçu 
le courrier avec l’attestation de restauration scolaire ?

www.iledefrance.fr/equitables
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 FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES 2020-2021 

* MATÉRIEL COMMUN À TOUTES LES FORMATIONS * 

 1 cahier de textes ou 1 agenda / 1 trousse / 1 crayon HB / 1 taille crayon / 1 gomme / 1 règle 30cm / 1 bâton de 

colle / 1 rouleau de scotch / 1 paire de ciseaux / 4 stylos : bleu, noir, rouge, vert / 5 surligneurs : jaune, bleu, vert, 

rose, orange / 1 blanc de correction / 1 compas / 1 équerre à 45° / 1 rapporteur en grades et degrés / 1 chemise avec 

élastiques et rabats pour la recherche de stages /1 CLÉ USB (16GO minimum pour les BAC et 32GO pour la FCIL) 

CAP et 2UPE2A : calculatrice du collège  

BAC PRO (sauf TOPO, AA et 2EMNB) : calculatrice graphique TI 76 ou TI 82 ou TI 83 

 
MATIÈRES MATÉRIEL DEMANDÉ 

LETTRES / HIST-GÉO 2 grands cahiers de 192 pages, format 24 x 32 

MATHS / SCIENCES 2 portes-vues de 100 vues A4 

CONSTRUCTION 
GÉNIE CIVIL 

Sauf pour les Assistants en Architecture et Topographie (Cf matériel de formation) 

1 grand classeur /feuilles petits carreaux perforées / pochettes transparentes / 5 

intercalaires / 1 équerre à 60° 

ANGLAIS 1 grand cahier de 200 pages 

ARTS APPLIQUÉS 
12 crayons de couleurs / 12 feutres de couleurs /1 feutre noir épais (marqueur) /1 feutre 

fin noir / 1 pochette papier CANSON blanc format A4 / 1 pochette de calques 

EPS 1 survêtement ou 1 short / 1 tee-shirt / chaussures de sport / nécessaire de douche 

PSE 
1 grand classeur, grandes feuilles perforées à grands carreaux / 100 pochettes 

plastiques perforées pour grand classeur 

ÉCO / GESTION 
UNIQUEMENT pour les classes de BAC 
Pour les 3 années : un porte vues de 100 vues 

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

Pour toutes les classes sauf Terminales (TCAP et TBAC)  
Portes-vues de 40 vues A4 

** MATÉRIEL DES FORMATIONS ** 

 
Pour les classes de 2nde en famille de métiers et de 2UPE2A, votre liste de matériel est sur la page suivante 

 
ASSISTANT EN 
ARCHITECTURE (AA) 

1 porte mine avec 1 boite de mines HB07 / 2 gros classeurs à levier A4 / 200 pochettes 

plastiques transparentes A4 / feuilles simples perforées A4 à petits carreaux / feuilles 

doubles perforées à petits carreaux / 2 jeux d’intercalaires / 1 équerre à 60° 

 

 
TOPOGRAPHIE 
 

1 porte mine 0,5 / 1 boite de mines HB / 1 gros classeurs à levier A4 / 100 pochettes 

plastiques transparentes A4 / feuilles simples perforées A4 / 12 intercalaires 

Calculatrice : GRAPH 25+E ou GRAPH 35+E 

 
GÉNIE INDUSTRIEL 
BOIS (TMA et FCIL) 

1 critérium aluminium mine 2mm 2H / 1 cadenas / mètre à ruban 2m 

1 réglet métal 15cm / 1 gros classeur à levier format A4 / 12 intercalaires grand 

format / 50 pochettes plastiques format A4 / feuilles simples perforées A4 à petits 

carreaux / 1 lutin 80 vues. 

 
GÉNIE THERMIQUE 

 (IS-IT-POP-TISEC-TMSEC) 

1 gros classeur A4 à levier / 100 pochettes plastiques transparentes / feuilles 

perforées A4 petits carreaux / intercalaires / lutin 120 vues / 1 crayon charpentier 

 
MAÇONNERIE 
GROS ŒUVRE 

1 gros classeur à levier format A4 / 8 intercalaires / feuilles simples perforées A4 / 50 

pochettes plastiques transparentes / 2 cadenas / 1 crayon 2H (maçon) 

 

AMÉNAGEMENT 
FINITION/ PEINTRE 
APPLICATEUR…  
(AFB et PAR) 

1 classeur A4 à levier (dos 70 mm) / 6 intercalaires, feuilles A4 petits carreaux /100 

pochettes plastiques transparentes format A4 / 1 cadenas de taille moyenne 

 MAINTENANCE DES 
BÂT. DE COLLECTIVITÉ 

1 classeur A4 à levier / intercalaires / feuilles A4 petits carreaux / pochettes plastiques 

transparentes format A4  
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 FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES 2020-2021 

** MATÉRIEL POUR les Classes de FAMILLE DE MÉTIERS ** 

 MÉTIERS DE LA 
CONSTRUCTION 
DURABLE, DU 
BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS 
(2CDBTP) 

1 gros classeur à levier / 8 intercalaires / 100 pochettes plastiques A4 perforées / 

feuilles A4 petits carreaux / 2 cadenas / 1 crayon 2H. 

 ÉTUDES et 
MODÉLISATION 
NUMÉRIQUE DU 
BÂTIMENT 
(2EMNB) 

1 porte mine 0.7 avec 1 boite de mines HB07 / 1 porte mine 0,5 avec des mines HB05 

2 gros classeurs à levier A4 / 200 pochettes plastiques transparentes A4 / feuilles 

simples perforées A4 à petits carreaux / feuilles doubles perforées à petits carreaux /  

2 jeux d’intercalaires / 1 équerre à 60° 

Calculatrice : GRAPH 25+E ou GRAPH 35+E. 

 
*** MATÉRIEL POUR la classe de 2UPE2A *** 

 
 

UNITÉ PÉDAGOGIQUE 
POUR ÉLÈVES 
ALLOPHONES 
ARRIVANTS 

1 cahier de textes ou 1 agenda / 1 trousse / 1 crayon HB / 1 taille crayon / 1 gomme / 1 

règle 30cm / 1 bâton de colle / 1 rouleau de scotch / 1 paire de ciseaux / 4 stylos : bleu, 

noir, rouge, vert / 5 surligneurs : jaune, bleu, vert, rose, orange / 1 blanc de correction / 

1 compas / 1 équerre à 45° / 1 rapporteur en grades et degrés / 1 chemise avec 

élastiques et rabats pour la recherche de stages / 1 CLE USB et Calculatrice du collège  
 

Français : 2 grands cahiers grands carreaux de 192 pages, format 24 x 32 

Mathématiques : 2 portes-vues de 100 vues A4 

Anglais : 1 grand cahier grands carreaux de 200 pages 

Arts visuels : 12 crayons de couleurs / 12 feutres de couleurs /1 feutre noir épais 

(marqueur) /1 feutre fin noir / 1 pochette papier CANSON blanc format A4 / 1 

pochette de calques 

EPS : 1 survêtement ou 1 short / 1 tee-shirt / chaussures de sport / nécessaire de douche 

 

*** MATÉRIEL POUR la classe de 3ème Prépa-Métiers *** 

 

MATÉRIEL COMMUN À 
TOUTES LES 
DISCIPLINES 

1 cahier de textes ou 1 agenda / 1 trousse / 1 crayon HB / 1 taille crayon / 1 gomme / 1 

règle 30cm / bâtons de colle / 1 rouleau de scotch / 1 paire de ciseaux / 4 stylos : bleu, 

noir, rouge, vert / 5 surligneurs : jaune, bleu, vert, rose, orange / 1 blanc de correction / 

copies simples et doubles format A4 / 1 CLÉ USB et Calculatrice du collège 

FRANÇAIS 
1 grand cahier de 192 pages grands carreaux format 24 x 32 + protège cahier / 1 

chemise à rabats élastiques format A4 / 1 porte-vues de 100 vues A4 (pour EPI) 1 

porte-vues de 100 vues A4 (pour AP) 

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 1 grand cahier de 192 pages grands carreaux format 24 x 32. 

MATHÉMATIQUES 
1 grand cahier de 192 pages grands carreaux format 24 x 32 

1 compas / 1 équerre / 1 double décimètre/ rapporteur gradué en degré 

SCIENCES PHYSIQUES 1 porte-vues de 100 vues A4 

TECHNOLOGIE 1 porte-vues de 100 vues A4 

ANGLAIS 1 grand cahier de 192 pages grands carreaux format 24x32 

ESPAGNOL Voir avec l’enseignant 

ARTS PLASTIQUES 
12 crayons de couleurs, 12 feutres de couleurs, 1 feutre noir épais (marqueur) / 1 

feutre fin noir / 1 pochette papier CANSON blanc format A4 /1 pochette de calques 

EPS 1 survêtement ou 1 short / 1 tee-shirt / chaussures de sport / nécessaire de douche 

SVT 
1 grand classeur souple / grandes feuilles perforées à grands carreaux / 100 

pochettes plastiques perforées pour grand classeur 

DÉCOUVERTE PRO… 1 porte-vues de 100 vues A4 / 1 chemise avec élastiques et rabats format A4 



 

 

MAISON DES LYCEENS 2020-2021 

Lycée des métiers du Bâtiment Le Corbusier 

 

La MAISON DES LYCÉENS est une association lycéenne dont la vocation est d’offrir une 
ouverture culturelle, sociale et artistique aux lycéens de l’association. 
Une Maison des lycéens, pour quoi faire ? 
La MDL développe et soutient des projets sportifs, culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. 

Elle assure aussi la promotion des moyens d’expression des lycéens : droits d’association, de 
réunion, de publication, etc. L’objectif principal de la MDL est de proposer aux élèves de prendre des responsabilités, de faire preuve d’initiative et de faire exister les actions qu’ils veulent mener… 

 

 

Modalités : Pour être adhérents de la MDL et profiter des projets et des installations, il faut s’acquitter de la 
cotisation pour l’année scolaire.  
La MDL est animée et gérée par un bureau d’élèves élus parmi les adhérents. Les élèves sont 

acteurs et décideurs au sein de la MDL. Ils sont accompagnés par des adultes référents volontaires. 

Les postes à pourvoir par les élèves adhérents : un Président, un Trésorier, un Secrétaire et leurs 

adjoints. 

Le fonctionnement et les activités de la MDL dépendent de la participation et de l’engagement des 
adhérents. 

Tarif des adhésions  
(Chèque à l’ordre de la maison des lycéens) 

 

Externes et demi-pensionnaires : 10 euros 
Internes : 20 euros 

 

La MDL est indépendante de l’Association Sportive.  

Leurs cotisations sont distinctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemples d’actions menées par la MDL :  

 - Equipement et gestion du foyer des élèves (matériel pour baby-foot, ping-pong), 

- Création et participation à des clubs (Club musique, Ciné-débat…) 

- Achat de jeux collectifs  

- Financement et programmation de sorties, d’activités hors temps scolaire, 
- Financement de l’abonnement de Canal Satellite et Bein sport pour l’internat, 

- Achat de matériel pour le foyer de l’internat, 
- Organisation et financement de soirées et barbecue de fin d’année de l’internat, 

- … 
 

En 2019, la MDL a financé 

l’aménagement du FOYER avec 
l’achat de nombreuses banquettes 




