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QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Ici vous retrouverez l’ensemble des actions menées par les élèves du lycée 
à partir de mai 2016 jusqu’en mars 2017, ainsi que la constitution du 
bureau.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes sur la boite mail : 
mdldiderotmarseille@gmail.com et nous rejoindre sur Facebook : 
www.facebook.com/mdldiderot 
 

QUE DEVEZ VOUS SAVOIR ? 

La maison des lycéens est une association gérée uniquement par des élèves 

du lycée Diderot (conformément à la loi de 1901 sur les associations) de 

l’internat, du CVL, délégués de classe, FSE (maintenant MDL). A chaque 

début d’année, une assemblée générale à lieu, avec un compte rendu moral et 

financier de la part du président et du trésorier afin de garantir la traçabilité 

de l’association et une nouvelle élection à lieu pour élir le nouveau bureau. 

Cette association remplace le FSE anciennement gérée par les élèves et les 

personnels du lycée. C’est une association à but non lucratif, respectant la 

charte de laicité et le reglèment interieur du lycée. 
 

COMMENT ADHERER ? 

A chaque (ré)inscription, il suffit de cotiser 10€ en chèque à l’ordre de la 

MDL Diderot Marseille et vous voilà membre et vous pouvez assister à 

l’assemblée générale du début d’année pour connaître les représentants de 

l’association pour l’année. Rien est perdu si vous n’avez pas cotisé en début 

d’année, vous pouvez toujours le faire en vous adressant à un membre du 

bureau. En revanche, si vous ne vous souvenez plus si vous avez cotisé, vous 

avez la possibilité de demandé au secrétaire ou au président, qui tiennent un 

registre à jour des adhérents de l’année. Point essentiel : votre cotisation 

n’est valable que pour une année. 
 

COMMENT SE COMPOSE LE BUREAU ? 
 
Il est composé entre 7 à 11 membres par année de mandat.  

- Président : Chloé BARBIER TL 

- Trésorier : Quentin FOUGERET TAA1 

- Trésorier adjoint : Kenza GHILLAS 1AA 

- Secrétaire : Julie TREMBLAY 1AA2 

- Cléa GABANOU 1AA2 

             -     Lorick LAVIE 1AA2 

                                         -     Bastien TESSANE TAA1 

 NOS PROJETS 

 

Une équipe volontaire 

d’élèves du CVL, de l’Internat 

et de l’ex FSE se sont 

concertés avec les CPE, M. 

Maurel et Moreaux afin de 

constituer un bureau pour 

l’association qui débuta en fin 

d’année scolaire 2016.  

Au cours de l’AG qui les 

réunissa, ils décidèrent à 

l’unaminité de créer la 

Maison des Lycéens du Lycée 

Denis Diderot de Marseille 

conformément à la loi sur les 

associations type 1901. 

 

 

Nous contacter 

MDL DIDEROT 

23 Bd Laveran 

13013 MARSEILLE 

07.81.38.03.41 (numéro président) 

mdldiderotmarseille@gmail.com 

 

http://www.facebook.com/mdldiderot
mailto:mdldiderotmarseille@gmail.com
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Cette année nous avons menés beaucoup de projets à terme. Ce fut une année difficile car la MDL se lançait. 

Heureusement vous, nos adhérents cotisez chaque année pour la MDL (anciennement FSE). Et afin d’être plus à l’écoute 

de vos attentes nous sommes allés au lycée Vauvenargues (au frais du lycée) le 28 septembre 2016 avec M. MOREAUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre tout premier projet, lancé à la mi-juin 2016 a été le projet des hautes alpes avec les Sections d’Enseignements 

Professionnels (SEP) proposé par M. MAUREL à notre bureau. 

Les élèves sont partis faire une randonnée d’une journée dans les Alpes de Hautes Provence accompagnés par deux 

professeurs de SEP. Ils ont pu découvrir un nouvel environnement où ils se sont plus.  

Un montant adapté aux petits budgets des familles grâce au financement de la MDL du lycée. 

 

Une élève de MANAA a eu des difficultés pour payer le voyage à Venise, la MDL s’est aussi montrée disponible afin de l’aider 

au mieux. 

A la rentrée de septembre nous avons lancé un grand concours, où le but était de créer le logo de la MDL avec un code 

couleur définit, pour vous montrer que la MDL vous écoute. Les vainqueurs seront choisis par le bureau de  façon anonyme. 

Des chèques cadeaux à la Fnac sont offerts aux trois vainqueurs. Les logos ont été reçu jusqu’aux vacances de Noël auprès 

de Julie et de Cléa.  

Le gagnant est : Leo PAILLETTE en classe de. 1AA3 : et il remporte une carte cadeau à la Fnac de 75€ ; le second est : SUCIU 

DOREL il remporte une carte cadeau à la Fnac de 50€ et la troisième est MAEVA KRAMEL En classe de 1AA2 elle remporte 

une carte cadeau à la Fnac de 25€. 

Le logo vainqueur sera affiché en haut de tous les messages diffusés par la MDL notamment sur les TV qui ont récemment 

été installées dans le lycée. 

Cette année la MDL a été très sollicité par le club de musique afin de restaurer les instruments de musique dans un premier 

temps, puis d’acheter du nouveau matériel son. Un partenariat a d’ailleurs été lancé entre le Club Musique/Radio de M. 

LALANNE (professeur de philosophie), la MDL et l’association Heart Color Music, qui aide des jeunes à débuter leur carrière 

artistique.  

Une convention de partenariat est d’ailleurs en train d’être établie avec cette même association afin qu’elle puisse intervenir 

sur plusieurs clubs, dont le club de danse géré par Ludivine et Patrick. Afin de validé notre partenariat, une Battle de danse  

hip-hop et afro a été organisé avec leur aide pour lancer les inscriptions au club de danse. 
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Nous avons eu aussi la chance d’avoir un service civique avec les fonds du conseil régional, Andréa ancienne élève du lycée 

aide notamment le CVL et la MDL afin d’aider dans les tâches quotidiennes de communication pour éviter aux élèves en 

charge de projets de manquer trop souvent les cours. Elle s’occupe aussi d’une permanence au bureau de la MDL, les lundis 

et vendredis aux récréations du matin et les lundis aux récréations de l’après-midi. 

Suite à de nombreuses absences de cours pour motif de convocation interne ou externe, les réunions de la MDL, se déroulant 

habituellement le lundi à 15h30 et le mercredi à 13h30, M. MAUREL nous a demandé de programmer nos réunions sur le 

temps de notre pause déjeuné. Ce cours temps nous oblige à multiplier par 2 nos réunions, donc moyenne 4 réunions par 

mois au lieu de 2 qui duraient entre 1 heure et 2 heures. 

La MDL a eu la chance de pouvoir partir aux Assises Nationales des 

MDL (ANMDL) à Paris du 28 au 30 novembre 2016, pour se 

perfectionner dans les différentes actions que peut mener la MDL. 

Nous avons participé à différents ateliers et renforcer notre lien avec 

le lycée Joliot-Curie à Aubagne, avec lequel nous échangeons 

régulièrement sur nos différentes idées. 

 

 

Un cours a été improvise avec Junior (le danseur) 

sur quelques musiques avant de lancer la Battle 

avant la sonnerie de 13h25.  

LE BUREAU AUX ANMDL  DU 28 AU 30 NOVEMBRE 

2016 A PARIS 
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Nous vous remercions d’être venus à l’assemblée générale afin que nous échangions sur de futures idées et que nous élisions 

ensemble, le nouveau conseil d’’administration. 

Merci à vous et pensez à renouvelez votre adhésion en début d’année. 

 

   Chloé BARBIER TL – Présidente MDL  

                07.03.17 


