
Maison des lycéens 
du lycée J.B. Corot

La Maison des lycéens du lycée J.B. Corot est une association "loi 1901" gérée par les élèves.
Elle a repris ses activités fin juin 2017 (Ouverture d'un compte en banque et élection d'un
nouveau bureau). Elle a pour but de contribuer à l'épanouissement des élèves et d'améliorer
leur cadre de vie.

La MDL, c'est quoi ?

Avec le Conseil de Vie Lycéenne (CVL), lui aussi
composé d'élèves, de nombreux projets et actions
sont prévus cette année :

Installation de casiers au gymnase pour que les
élèves puissent ranger leurs objets de valeur
(téléphones, bijoux,..)
Aménagement d’un parking pour les deux-
roues 
Réaménagement et décoration de la cafétéria
et vente de snacks.
 Organisation de plusieurs évènements
importants : Carnaval, Fête de fin d’année, Fête
de la Musique 
Organisation de sorties culturelles régulières
(cinéma, visites, musées…)
Organisation de ventes évènementielles (roses
pour la St-Valentin/Pulls, Polos, Goodies Corot)

Projets et Actions ! Pourquoi adhérer ?
L'adhésion à la MDL n'est pas
obligatoire. Cependant, nous avons
besoin de vous. Grâce à la cotisation
d'un montant de 10€, vous permettrez
à la MDL de mener à bien  ces projets,
vos projets ! 
 
Les élèves adhérents bénéficient aussi
de nombreux avantages : 

Tarifs préférentiels pour les
évènements organisés par la MDL
Participation aux assemblées
générales de l'association et à la vie
de l'association 
Proposition et mise en oeuvre de
nouveaux projets 

Bulletin d'adhésion à la MDL (Année 2019-2020)
à déposer au Point Accueil avec la cotisation de 10€)

Nom : ___________Prénom : _________Classe : _____Elève
Mail : ____________________Mobile: __________
Adresse: _____________________________________
Ville/CP : _________       Date de Naissance : __/__/____
Parent Nom : ________Prénom : _______Mob. : _________

Cotisation 10€ Autre : ____€
Chèque

Espèces

(à l'ordre de "Association Maison
des lycéens du lycée J.B. Corot)

Signature parentale
(si l'élève est mineur)

à : ____________
le : __/__/____

La Vice-Présidente 
Zoé Liger 


