
Compte rendu de la réunion MDL qui s’est tenue le mercredi 19 septembre 2018, de 

12h à 15h30, au foyer du Lycée Victor DURUY. 

 

Présents : 

- Mr FRICOT 

- Mme BEZIAT 

- Léa DUPIN, présidente  

- Astrée DECIS 

- Marie GOMES 

 

L’objet de la réunion était la réhabilitation du foyer, grand projet de l’année pour la MDL 

2018/2019. 

Nous avons commencé par mentionner les commandes arrivées ce matin dans le hall 

d’accueil, projet monté de la direction de la direction de l’an dernier. Les chauffeuses sont en 

parties installées, et la MDL a convenu d’une participation de 20% du montant totale, 

conformément à la demande qui avait été faite, soit une somme de 420,37€. 

A l’unanimité, nous avons convenu que les peintures du foyer étaient éventuellement à revoir, 

étant dégradées et peu esthétiques. Cependant, ces travaux risquent d’être compliqués à 

mener. Nous avons donc revus la disposition des meubles dans la salle, voir plan n°1 ci-joint. 

Concernant la salle annexe, nous avons aussi vu la disposition et ce qui restait à y faire avant 

son ouverture. Vous trouverez cette première sur le plan n°2 ci-joint, et voici les différentes 

décisions prises : au niveau de la décoration, le nouveau logo sera peint sur le plus grand mur, 

par le même artiste qui a réalisé la fresque du foyer, que nous avons contacté. Un rendez-vous 

est pris avec lui dans cette salle, mercredi prochain à 9h, pour Mr FRICOT et Léa DUPIN 

(créatrice du logo). Son prix est de 150€ pour la réalisation, payé par la MDL.   

Les élèves ont pour mission d’aller voir à Landes Partage s’ils y trouvent de quoi terminer la 

réhabilitation de cette salle, comme une table basse, une armoire, des livres et des jeux de 

société.  

Nous avons aussi contacté l’entreprise Aquitaine Café pour leur demander de venir réparer la 

machine pour les canettes. 

Ensuite, nous avons décidé de remettre en place une vente de viennoiseries à la récréation de 

10h au foyer, à partir du 1er octobre. Mr le Proviseur a donné son accord à l’oral, nous acterons 

ceci ainsi que les autres décisions à l’écrit très prochainement. Un contrat va être pris avec 

E.LECLERC, ils nous vendent les chocolatines à 0.35€ l’unité, et nous les livrent chaque matin 

directement aux cuisines. Nous commencerons par une quantité de 30/jours, à faire 

éventuellement évoluer selon les ventes, qui seront de 0.80€ pour la MDL. Une permanence est 

à prévoir en fonction de l’emploi du temps des classes, le seul jour fixé pour le moment étant le 

lundi avec les quatre membres en TS4 (pause de 9h30 à 10h).  

L’été, ou plutôt lorsque les élèves sont peu nombreux dans le foyer, nous feront la vente au bar-

comptoir à l’intérieur (à voir si l’on peut le remettre un peu en état avant ?), puis lorsque les 

élèves s’y réfugieront du froid et/ou de la pluie, il y aura deux points de vente pour 

- Hugo DUPORT 

- Maëlle WIELGOCKI 

- Tom MAGRI 

- Matthieu LELOUP 

- Merlet Kilian 

 

Léa DUPIN 



désengorger le foyer : l’habituel au bar, puis un second par la fenêtre de ce qui devient notre 

salle, qui donne sur la cour extérieure.   

Finalement, nous avons conclu par une visite des agents d’entretien de l’établissement, à 

propos de l’état des plafonds et lumières du foyer et de la salle de musique. Des travaux de 

remise au propre seront rapidement faits pour que tout soit rapidement en état. 

Nous sommes tous d’accord pour dire que l’objectif de ces salles tient en un seul mot : la 

convivialité. Ainsi, nous allons tenter d’œuvrer tout au long de l’année pour rendre ces espaces 

un peu plus vivants et agréables pour tous. 

 

Merci aux élèves, ainsi qu’à nos deux professeurs référents, pour leur présence. 

  



 

PLAN 1 



 

PLAN 2 
 

 


