
Le Foyer =  MDL 

 

Historiquement parlant. 

Le foyer existe depuis les années 80. Mais avant d’être au font de la 

cour, il se trouvait dans la salle à côté du self où mangent 

maintenant les professeurs. Ce foyer avait seulement cinq pouf-

canapés, une vieille télévision et une chaîne Hifi, ainsi que quelques 

jeux de société. Le foyer étant dirigé par le conseil d’administration 

a déménagé et a fait l’acquisition de plusieurs instruments ainsi 

qu’une table de mixage pour la salle musique. Une nouvelle 

télévision et un rétroprojecteur pour la salle télé. Des ordinateurs 

pour la salle informatique et deux baby-foot dans la salle principale 

où se trouve le bar auquel on peut acheter des boissons non 

alcoolisées. On peut aussi y acheter à manger le matin : des petits 

pains au chocolat à 50 centimes. 

 

Changement dans l’air… 

Depuis cette année le foyer s’appelle désormais le MDL la Maison 

Des Lycéens bien que tout le monde continue à l’appeler le foyer. 

Alors que Florian Migot s’occupait seul du foyer, maintenant des 

élèves majeurs l’aident en ouvrant le MDL lorsqu’il ne peut pas le 



faire mais pour cela il faut que les élèves soient volontaires. Et 

certains élèves volontaires n’ont pas beaucoup d’heures d’études 

pour pouvoir ouvrir le foyer. Déjà, certains élèves sont délégués des 

salles, ce sont eux qui en sont responsables. Deux élèves font 

maintenant partie du conseil d’administration et proposent les idées 

des autres élèves. Les activités sont proposées et adoptées par les 

élèves, il ne faut surtout pas hésiter à proposer des activités qui 

vous plaisent car la direction du MDL ne peut pas deviner ce que 

vous avez envie de faire si vous ne lui dites rien. 

 
Finance et autres traquas. 

Le MDL est et a toujours été financé en partie par les cotisations de 

9€ des adhérents qu’ils donnent au début de l’année scolaire. Ce 

rajoutent à cela les subventions régionales et le budget participatifs 

des lycées –grâce auquel le foyer a pu déménager et être mieux 

équipé- ainsi que les actions lucratives menés par les élèves dans le 

cadre du MDL.  

Le MDL se trouve dans un endroit couvert mais contrairement a 

ailleurs dans le lycée, les portables sont autorisés car c’est un 

endroits où les lycéens peuvent venir de détendre et s’amuser dans 

les salles qui sont à leur disposotion. 

 

Tanguy et Agathe 


