
MDL : Moment De Loisir ! 
 

Situé au fond de la cour du lycée 
Ernest Pérochon, la maison des 
lycéens (MDL) est le rendez-vous de 
tous les jeunes, entres les cours et 
pendant les récréations. 
 

Une bonne ambiance 

 

Une bonne ambiance, voilà ce qui domine 
lorsque l'on interroge les élèves du lycée. 
En effet, sur un effectif de 22 élèves 
interrogés 68 % ont répondu « oui » sans 
hésitation. Quant aux autres et bien leur 
avis est partagé, cela dépend des jours. 
 

 

Ils en veulent encore plus 

 

Malgré cette bonne ambiance qui pour la 
plupart des lycéens leur donnent envie d'y 
aller, quelques un trouvent qu'il manque 
des choses tel qu'une piste de danse ou 
encore de nouvelles guitares plus récentes 
dans la salle de musique. Plusieurs 
rêveraient même d'une PS3 dans la salle 
de jeux vidéo. Au bar les jeunes du lycée 
Ernest Pérochon aimeraient aussi avoir plus 
de choses à manger pendant les pauses ou 
leurs heures libérées car pour eux il n'y en 
aurait pas assez. 

En savoir plus avec Florian Migault 
Florian Migault est 
l'animateur du lycée 
Ernest Pérochon de 
Parthenay, il est 
également le 
responsable de la 
Maison Des 
Lycéens. 

Il n'est pas seul à gérer cette espace consacré à la détente, en 
effet il peut déléguer des élèves qui seront inscrits sur une liste 
et auront la responsabilité par la suite des différentes salles. 
La  charge revient donc aux lycéens de s'occuper eux-mêmes 
de la salle de musique, celle de cinéma et de télévision, celle 
de jeux vidéos et le bar. Jusque là cette méthode semble avoir 
son effet puisque personne ne s'est plaint de ce système et 
que les jeunes du lycée continuent tous de s'y précipiter. 
 

 

Alors si vous n'avez pas encore eu l'occasion 
d'aller faire un tour dans la Maison des 
Lycéens, courrez-y ! 
 
 
 
 

Trilleaud Ophélie – Métayer Angélique  


