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VIE SCOLAIRE 

Le choix de l’excellence 

 

Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) 

 

Objectifs :  Améliorer le cadre de Vie des Lycéens 
Composition : 10 élèves et 10 personnels de 
l’établissement. 
Le Vice-président est un élève. 
Élection : tous les ans, 5 représentants des élèves sont 
élus en octobre pour un mandat de 2 ans. 
 
Champs de compétence  :  

• les principes généraux de l'organisation des études 
et du temps scolaire, 

• l'élaboration et la modification du projet 
d'établissement et du règlement intérieur, 

• les questions de restauration et d'internat, 
• les modalités générales d'organisation du travail 

personnel, de l'accompagnement personnalisé, 
• les dispositifs d'accompagnement des changements 

d'orientation, 
• le soutien et l'aide aux élèves, 
• les échanges linguistiques et culturels en partenariat 

avec les établissements d'enseignement européens 
et étrangers,  

• l'information liée à l'orientation, aux études scolaires 
et universitaires et aux carrières professionnelles, 

• la santé, l'hygiène et la sécurité, 
• l'aménagement des espaces destinés à la vie 

lycéenne, 
• l'organisation des activités sportives, culturelles et 

périscolaires. 
Il peut aussi faire des propositions sur : 

• la formation des représentants des élèves, 
• les conditions d'utilisation des fonds lycéens. 

 
Réalisations  antérieures:  

• Réalisation et aménagement de la cafétéria. 
• 4ème Fête des Talents en juin 2017. (Musique). 
• 3ème Fête de fin d’année (Bal du Lycée) en juin 

2019. 
• Festival Paul Arène 2015 (Graph, Musique, Théâtre, 

Photo, écriture). 
• Création d’un Bureau CVL et MDL. 
• Réalisations de Fresques décoratives. 
• Vidéo-clip pour la lutte contre le Harcèlement à 

l’école. 
• Carnaval. 
• Roses de la St Valentin au profit d’une association 

 
Objectifs 2019-2020 

• Animation de la Cafétéria. 
• Fête de fin d’année. (Bal du lycée). 
• Fête des internes. 
• Roses de la St-Valentin. 
• Journée de lutte contre la discrimination. 
• FlashMob en soutien pour le Téléthon. 

 

 

 

  

Concert pour le carnaval 

 

 

 
Bal du lycée 

 

 

Maison Des Lycéens (MDL) 
 

Créée en 2014 par le Conseil de la Vie Lycéenne de 
l’établissement, cette association loi 1901 a pour objectif 
de financer les projets des lycéens  au cours de 
l’année. 
Présidé par un élève , le bureau est composé d’élèves 
(et de professeurs en soutien). 
Ce sont eux qui décident des actions à mener  et qui 
seront financées  en partie par les cotisations des élèves 
lors de l’inscription. La MDL remplace ce que l’on 
appelait auparavant le Foyer Socio-éducatif (FSE). 
 
Une commission se charge de financer les projets 
des élèves : 

• Commission FINANCEMENT : géré par les  élèves  
 
La cotisation annuelle (lors de l’inscription)  
est de 15€. 
 
 
Les élèves adhérents seront aidés financièrement pa r 
la MDL pour les sorties scolaires . 
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Objectifs 2020.2021  : 

• Fête des internes : Noël  et  fin d’année. 
• Activités à la cafétéria. 
• Bal de fin d’année en juin. 
• Fête des Talents en juin. 
• Financement des Clubs (Photo, Musique, Théâtre 

etc…). 
• Sorties diverses et variées (Laser Game, Cinéma, 

théâtre, etc…). 
• Participation au financement des sorties scolaires et 

pédagogiques.  
• Et d’autres en fonction des demandes…. 
 
La Maison des Lycéens met à la disposition des 
membres du bureau un espace équipé d’un PC, réservé 
à l’usage des élèves gérant la MDL. 
 

 

L’Atelier Musiques Actuelles 

 

Les élèves ont à leur disposition (sous condition 
d’inscription à la MDL du lycée) un lieu et des 
équipements  pour pratiquer la musique (Batterie, 
amplis, micros, synthé, sono, lumières,…). 
Le concert annuel de Noël  et la fête des Talents  en fin 
d’année permettent aux musiciens de s’exprimer pour 
faire partager leur passion. 
 
 
La participation au concours ‘Musique’ du Printemps des 
Lycéens et Apprentis organisé par la Région PACA 
permet au groupe sélectionné de se produire sur une 
grosse scène avec du gros son. 
 
 
Les élèves ont à leur disposition (sous condition 
d’inscription à la MDL du lycée) un lieu et des 
équipements pour pratiquer la musique (Batterie, amplis, 
micros, synthé, sono, lumières,…). 
Le concert annuel de Noël et la fête des Talents en fin 
d’année permettent aux musiciens de s’exprimer pour 
faire partager leur passion. 
La participation au concours ‘Musique’ du Printemps des 
Lycéens et Apprentis organisé par la Région PACA 
permet au groupe sélectionné de se produire sur une 
grosse scène avec du gros son. 

 

 

 

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/mdlpaularene 

 

 

 

 

 
Atelier écriture Musicale –Concert de Noël 

 

 

La Cafétéria l’AQUARIUM 

 

Créée en 2013 par le Conseil de la Vie Lycéenne, cet 
espace est un accueil pour la communauté scolaire 
lycéenne ainsi qu’un lieu de repas pour les élèves 
apportant des repas de l’extérieur. Elle est autogérée 
par les élèves volontaires et propose des boissons ou 
encas. 
 
Ce lieu, équipé par la Région PACA en partie (mobilier), 
comporte un comptoir sécurisé, une télévision,  un 
système de diffusion audio, des micro-ondes, une table 
de billard, un baby-foot, une borne d’arcade. Elle 
propose également des animations et des événements 
organisés par les élèves et des Assistants d’Éducation. 
 
Le local a été entièrement rénové en 2019 augmentant 
considérablement sa superficie du nouveaux mobilier 
devrait arriver à la rentré 2020 afin d’optimiser l’espace. 
 
Les bénéfices des ventes de la cafétéria ont permis 
d’acheter une TV grand écran et son système de 
réception en 2014. Un Baby-foot  en 2015, de 
nouveaux micro-ondes en 2016, une table billard, un 
frigo américain, des jeux de société et une borne 
d’arcade en 2019. 
 

 

Le nouveaux local de la cafétéria 

 


