
MAISON DES LYCEENS, LYCEE VICTOR DURUY 

Réunion du 6/01/2017 et du 10/02/2017 : 

 

Présents : MACE Mathilde, BRISCADIEU Hugues, LESPELES Karl, MOUFLARD 

Dimitri, SICARD DELAGE Zoé, LAMOTHE Johanna, REMAZEILLES Nolwenn. 

M. Fricot (pour la réunion du 06/01). 

 

Ordre du jour : 

 réunions 

 soirée internat 

 salle de musique 

 projet « prête moi ta rue» 

 foyer (fresque) 

 voyages 

 

1) Réunions: 

 

Date des réunions désormais planifiées, elles auront lieu le vendredi de 12h30 à 13h00. 

vendredi 20 janvier 

vendredi 10 février 

vendredi 10 mars 

vendredi 24 mars 

vendredi 7 avril 

vendredi 5 mai 

 

2) Soirée internat: 

 

Les délégués de l'internat demandent à la MDL  une participation pour la soirée de 

l'internat qui a lieu jeudi 15 décembre 2016 dans l'achat de la nourriture, des 

boissons, ainsi que des décorations.  De plus ils demandent une location pour la 

musique ( dj , platines )Soit 146euros.  C'est un accord à l'unanimité du bureau qui 

est retenu. 

 

3) Salle de musique 

 

L'achat du matériel a été effectué sur le site «Thomann». 

 

La commande a été expédiée de sorte qu'elle arrive la semaine de la rentrée des 

vacances de Noël. De plus la MDL avait commandé deux peaux de grosse caisse 

identiques  (deux peaux de frappe). Une modification de la commande a été faite 

pour qu'une des deux soit une peau de résonance soit 399,10 euros + tapis 

15euros. 

 



Suite à des dégradations, un mot va passer dans les classes expliquant le problème. La 

commission musique a décidé de mettre en place des auditions pour tout musicien 

souhaitant pouvoir accéder à la salle de musique. Elles se dérouleront la semaine du 

lundi 9 au vendredi 13 janvier. Les élèves intéressés se présenteront le midi ou 

lorsque la salle de musique est ouverte. Les élèves s’étant inscrits d’eux-mêmes en 

début d’année sans audition doivent se présenter comme les autres. Nous vous 

rappelons que la salle de musique est réservée aux musiciens inscrits. Il est interdit 

de faire rentrer des amis en salle de musique, ce n’est pas une salle de concert. 

L’achat de matériel étant financé avec l’argent de la MDL, il est inimaginable de 

constater des dégradations de matériels autres que dues à l’usure. Toute dégradation 

doit être signalée à la vie scolaire.  Un règlement établi par la commission sera 

communiqué est affiché en salle de musique. 

 

Dégradation remboursé de 30euros par l’élève concerné. 

 

4) Projet « prête moi ta rue » 

 

L'opération "prête moi ta rue" qui avait connu un gros succès en 2016 est reconduite 

pour la fin de l'année scolaire en mai 2017. 

La MDL sera partie prenante dans l'organisation de cette manifestation cette année. 

Contacter un membre de la MDL si des élèves ont des projets de présentation à faire 

valoir pour cette nouvelle saison. 

Cf: Compte rendu « prête moi ta rue ». 

 

5) Foyer, projet «fresque» 

 

Un ancien projet qui voit enfin le jour. Proposé par la MDL à l’ensemble des élèves du 

lycée de réaliser une fresque au foyer pour décorer le mur du fond et embellir le lieu, 

en lui donnant une âme. Ce projet se présentera sous la forme d’un concours qui 

répond aux cahiers des charges suivantes, avec un lot à gagner. 
 

Cahier des charges: 

  dimension : 5.5 X 1.75 

  thème : liberté d'expression 

  pas de signes d'expression politique, religieuse ou de prosélytisme quelconque 

sur le projet. 

  dépôt des projets portés par une personne ou un groupe : vendredi 3 février 

  projet à présenter sur feuille A3/ A4 

  couleurs libres 

  projets exposés au cdi, salle des profs, hall d'entrée du lycee et foyer en 

février et mars 

  vote sur internet sur le site du lycée par sondage jusqu'au 5 mars. 

  récompense pour le projet choisi : séances de cinéma au Grand Club – 



 réalisation du projet : de mars à mai, encadré par César Cepeda artiste. 

 

1) Voyages, projets à venir 

 

Les règles de fonctionnement des demandes de participation de la MDL pour des 

sorties, voyages et activités diverses ont été transmises. 

Une adresse est désormais utilisable, cela permettra de faciliter la communication de 

toutes demandes vers la MDL. 

mdlduruy@gmail.com 

 

  Sortie pédagogique dans les Pyrénées. Mardi 14 Mars 2017. 26 élèves, 3 

accompagnateurs : Hastoy David, Dubouchet Patricia et Artero Anne. Mme Artero 

demande une subvention de 145 euros pour la journée. Le règlement de la MDL est 

clair, une sortie sans nuitée ne peut être subventionnée uniquement d'un montant de 

100euros. Le bureau refuse donc la demande de subvention à 145 euros mais propose 

une subvention de 100 euros qui a été acceptée par Mme Artero. 

 

 Voyage à Londres. Dans l'urgence la MDL a pris en charge la gestion des 

ventes de chocolats pour le voyage à Londres. Entre les chèques encaissés (4436,2 €) 

et la facture réglée, (- 3336,82 €) la MDL reverse le bénéfice sur le compte de 

l'établissement pour financer ce voyage (+ 1099,38 €). 

 

 Les deux personnes réalisant leur service civique au sein de notre 

établissement ont fait une demande à la MDL pour qu'elle finance un jeu de société 

pour une activité ayant lieu un mercredi après-midi soit 20 euros. Le bureau refuse 

cette demande. 

 

 Sortie MPS/SL au Pic du midi. Mardi 7 Juin 2017. M. Lassalle demande une 

subvention de 100 euros pour la journée.  Le bureau accepte à l’unanimité. 

 

 Voyage Séville. Voyage pour les premières ES2, du 02 avril 2017 au 07 avril 

2017. Mme Barbaud demande une subvention de 500 euros pour la semaine. Le bureau 

accepte à l’unanimité. 

 

 Sortie cinéma annulée. 

 

 Père cent. 70Euros de récompenses + scène et sono à payer. 

 

 

 

      Secretaire                                                                Secretaire-adjoint 

REMAZEILLES Nolwenn                                                          M.FRICOT        

 

mailto:mdlduruy@gmail.com

