LYCEE PRIEUR DE LA COTE D’OR
21130 AUXONNE
A Auxonne, le 19 mai 2021

Le Président de la MDL
Aux
Elèves et responsables légaux

OBJET: ADHESION MDL
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
La maison des lycéens(MDL) développe chez les élèves l’esprit associatif et de responsabilité.
Il est dirigé par un bureau composé d’adultes et d’élèves (président, secrétaire, trésorier), des
membres actifs.
Sa création répond à deux objectifs : offrir aux élèves des activités enrichissantes relevant
d’intérêts divers et favoriser le développement de leur sens du jugement et des responsabilités en les
incitant à intervenir à tous les niveaux de fonctionnement de la MDL depuis l’organisation des
activités à la gestion même de l’association. A cet égard, la MDL est un lieu d’éducation des élèves à la
citoyenneté.
Il peut regrouper diverses activités comme des clubs type théâtre, danse ou autres et autorise
l’accès aux salles de Foyer. Il a pour ressource principale les cotisations volontaires des familles. Pour
l’année scolaire 2019-2020, le tarif, dégressif en fonction du nombre d’enfants, par famille, présents
dans l’établissement, est le suivant :
 Un enfant au lycée : 6 Euros par élève
 Deux enfants au lycée : 10Euros pour les deux
 Trois enfants (et plus) au lycée : 12Euros pour les trois, soit 4€ par enfant
Les cotisations à la MDL ont permis, ces dernières années, de financer en partie les actions suivantes :
-Achat de matériel, billard et baby foot,
-Réfection des foyers site Vinci et Vauban,
-Sorties scolaires/Stages sportifs,
-Achat/renouvellement de jeux pour les deux salles du foyer,
-Représentation théâtrale,
-Sortie Europapark,
-Bal du lycée.
Tous les élèves du lycée seront conviés à l’Assemblée Générale de la MDL qui aura lieu en
début d’année afin d’élire leurs représentants et d’examiner des projets d’action.
Vous pouvez adhérer à la MDL en complétant le coupon ci-dessous et en le remettant à
l’établissement avec le reste des pièces demandées pour l’inscription.
Le président de la MDL
COUPON D’ADHESION A LA MDL ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
NOM DE L’ELEVE____________________PRENOM________________________CLASSE________
Ci-joint mon règlement sous forme de chèque libellé à l’ordre du « MDL DU LYCEE PRIEUR DE
LA COTE D’OR »
Fait à…______________________Le, ______________________

Signature du responsable
légal ou de l'élève majeur
____________________
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