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Aux élèves et responsables légaux des élèves 
du LPO Stéphane HESSEL 

  
  Epernay, 
  Le vendredi 24 juin 2022, 

Objet : Appel à cotisation volontaire à la Maison des Lycéens (MDL) 

Chers élèves,  
Comme vous le savez certainement une Maison des Lycéens (MDL) 
existe dans notre lycée. Il s’agit d’une association, constituée selon la 
loi de 1901, gérée directement par les élèves de 16 ans ou plus (pour 
son bureau) mais ses activités s’adressent à tous ses cotisants. 
 

Son rôle ?  
 Participer au développement de la vie scolaire, culturelle et sportive dans 

l’établissement. La MDL développe et soutient entre autres, des projets 
culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. Le Conseil pour la Vie Lycéenne 
(CVL) travaille avec nous, pour réaliser nos projets et les faire connaître. 
 

La MDL peut organiser des activités : fête de l’internat, gestion d’une cafétéria, 
expositions, sorties, clubs, achats de jeux de sociétés etc. Elle assure aussi la promotion 
des moyens d’expression des lycéens : droit d’association, de réunion, de publication, etc. 
 

Que fait la MDL au LPO Stéphane HESSEL ? 
 Organisation des clubs (musique, jeux de société …) achats des équipements 

des clubs. Aménagements des différents foyers (babyfoot, fauteuils, jeux 
divers, borne d’arcane et table de billard à l’internat, …, sorties, actions à 
caractères solidaires), club éloquence, vente de roses pour la Saint-Valentin, 
Journée italienne, vente de gâteaux et collecte pour l’Ukraine… 

Comment adhérer à la MDL ? 
Rien de plus simple, il suffit de vous acquitter d’une cotisation 
volontaire de 9 euros pour les externes et demi-pensionnaires et de 16 
euros pour les internes. 
 

Vous pouvez également vous renseigner auprès des CPE. 
 

Nous n’attendons plus que vous, venez vite nous rejoindre ! 
 

En vous remerciant, par avance, de votre participation, 
Les responsables de la MDL 

 
 


