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Nogent-le-Rotrou, le 20 juin 2022 
 

Le Proviseur 
  

aux 
 

Elèves et leurs familles  
 
 
 
 

Note d’information sur la Maison des Lycéens (MDL) 
 

 
 
La Maison des Lycéens (MDL) est une association Loi de 1901 fonctionnant dans les locaux du lycée.  
 
A ce titre, son adhésion est facultative, mais conditionne l’accès aux activités qu'elle gère, subventionne ou 
finance. 
 
Elle permet d’offrir un lieu de vie et la mise en place d’actions et de projets initiés par les lycéens pour les 
lycéens. 

 

En effet, l’association gère ses propres fonds et les met au service de la réalisation de ces projets (Radio 2B, 
Galas 1 et 2, soirée des internes, bal de promotion pour les élèves de terminale, course « Projet Lycéen 
Solidaire », partenariat handi-chiens, 24 heures du Net plus ultr@, gestion de la cafétéria, salle de musique…). 

 

Certains droits seront réservés aux adhérents (carte photocopieur, clé USB). 

 

La MDL participe financièrement également à des sorties et des séjours (ski, Angleterre, Etats-Unis, Espagne, 
Italie, Allemagne, Auvergne…). 
 
Des adultes de l’établissement les accompagnent et les conseillent afin de leur permettre de mener à bien ces 
projets. 
 

 
 

N. Sibenaler 
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