MAISON DES LYCÉENS, LYCÉE VICTOR DURUY
10/03- 24/03-7/04-05/05
Présents : MACE Mathilde, LESPELES Karl, MOUFLARD Dimitri, SICARD
DELAGE Zoé, LAMOTHE Johanna, REMAZEILLES Nolwenn. M. Fricot, élèves
de première ES et L invités.
Ordre du jour :
- chasse aux œufs
- projet « prête moi ta rue »
- fresque du foyer
- demande des professeurs
- contrat imprimante
- information MDL
- renouvellement du bureau

1) Chasse aux œufs:
La traditionnelle soirée de chasse aux œufs de Pâques sera organisée dans le parc de
l’établissement pour nos grands internes en avril. Les délégués de l’internat demandent un
budget de 100 euros pour financer les chocolats. Accord à l’unanimité du bureau.
2) «Prête moi ta rue»
Les lycées montois Robert Wlérick, Victor Duruy et Charles Despiau organisent la 3ème
édition du festival « Prête-Moi Ta Rue», le Mercredi 17 mai 2017 de 14h00 à 17h30 place
de l’Hôtel de Ville à Mont de Marsan. Le devis doit arriver d’ici peu pour avoir le total des
dépenses de la MDL de Duruy.
3) Fresque
Après la victoire du projet 5 qui a eu lieu par vote informatique. Les travaux
commenceront le 05/04/2017 avec la participation de l’artiste César CEPEDA. Les travaux
se dérouleront le mercredi après-midi, pendant les pauses des élèves ainsi que les temps
libre de l’artiste. La fin est annoncée pour début juin. Suite à ça, une inauguration sera
mise en place avec la présence du bureau actuel, ceux de l’année prochaine, les professeurs
qui le souhaitent, puis la proviseur. Le travail de l’artiste sera rémunéré après discussion
avec bureau par le financement de son voyage scolaire à Barcelone pour l’année 2017 en
décembre avec les terminale Arts plastiques et les professeurs accompagnateurs, Le
montant maximum de la participation de la MDL pour ce voyage est de 300 euros, Accord
à l’unanimité du bureau.
4) Demande des professeurs
Mme Coussemacker professeur-documentaliste demande une subvention de 200 euros
afin de récompenser les lauréats du concours de nouvelles annuel : « Les Plumes de Duruy
». La somme sera répartie comme suit : Librairie Caractères : 110€ en bon d'achats de

livres Librairie papeterie Lacoste : 90€ (environ...) d'achats de petit matériel d'écriture :
carnets, stylos, répartis sur l'ensemble des participants. Accord à l’unanimité du
bureau.

5) Contrat imprimante
195 euros sont payés tous les 3 mois par la MDL pour le photocopieur à AM TRUST de
Lons. Le bureau à l’unanimité souhaite l’arrêter. M, Fricot a pris contact avec l'entreprise
et le contrat ne pourra être dénoncé qu'à son terme car il a été signé pour 5 ans en
novembre 2013 par l’ancien FSE. Le contrat sera donc dénoncé en recommandé en juin
2018 avec préavis de 3 mois.
6) Informations MDL
Le bureau actuel de la MDL organise une réunion de présentation ouverte à tous le jeudi
11/05 à 12h30 en salle 10. L’activité de la MDL 2016/2017 arrive à son terme
prochainement avec la fin de l’année scolaire. Une nouvelle équipe doit prendre le relais
dès le début de l’année prochaine même si certains élèves se sont déjà manifestés et ont
assisté à des réunions de bureau pour prendre contact progressivement avec la mission qui
les attend. Un panneau MDL a été mis dans la salle des professeurs pour communiquer
plus directement auprès des professeurs avec : les statuts de la MDL, les modalités de
fonctionnement des demandes de subventions, le nouveau mail :

mdl@lyceeduruy.fr
De plus, un prospectus explicatif du rôle de la MDL sera distribué en début d’année aux
professeurs ainsi qu’aux élèves.
Il y a déjà une douzaine d'élèves intéressés pour l'année prochaine et qui sont issus de
toutes les séries du lycée en ES, L arts plastiques, S SI, STMG.

7) Renouvellement Bureau de la MDL
Suite au départ de M.CAZALA au poste de trésorier, Mme BEZIAT a été élue à
l’unanimité par le bureau pour prendre désormais la place de trésorière.

