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La Maison Des Lycéens (MDL) est une association loi de 1901, gérée
par et pour les élèves. Elle a pour but d'améliorer le cadre de vie des
élèves dans l’établissement, leur donne l'occasion de s'engager dans des
projets, de prendre des responsabilités importantes…
L’inscription à la MDL se fait au moment de l’inscription au lycée et peut encore se faire maintenant.
La cotisation est de 10 €.

La MDL développe et soutient des projets sportifs,
culturels, humanitaires ou liés à la citoyenneté. Pour
financer ses projets, la MDL organise diverses activités, comme la cafétéria pour récolter des fonds (ventes de boissons
chaudes et de confiseries).
Cette association est animée par un bureau composé d'élèves et d’enseignants
élus par les adhérents pendant l'assemblée générale.

Venise— Octobre 2015

Le bureau de la Maison Des Lycéens est composé :

D’un président enseignant et d’un co-président élève
M. Bertron et Grégoire Leite

Athènes—Mars 2012

De deux secrétaires enseignantes et d’une co-secrétaire élève
Mmes Gauthier et Mongodin et Floriane Martineau
D’une trésorière enseignant et d’une co-trésorière élève
Mme Chaumeil et Marysse Lavenan
Grégoire

Numéro 1 - Décembre 2016

Page

2

La cafétéria
La cafétéria du lycée est un endroit qui accueille les élèves, les professeurs et les personnes de
l'administration pendant toutes les récréations du matin afin qu'ils viennent acheter quelque chose
à grignoter ou à boire pendant leur pause.
Les horaires d'ouverture : lundi, mardi et jeudi de 9 h 55 à 10 h 10
Produits vendus :
 Barres chocolatées : Kinder Bueno, Mars,
Snickers, Twix
 Boisson froides : Capri sun, Fanta, Oasis,
Schweppes
 Boissons chaudes : Café et chocolat au lait

Capri
Sun
0.70 €

Boisson
Fraîche
1€

Barre
Chocolatée
1€

Café
0.50 €

Marion

Heureux Scop
Bélier: Ne soyez pas le bouc émissaire d’une relation qui

Balance: Vous êtes toujours le (la) confident(e) de

peut vous faire devenir chèvre

vos ami(e)s, on se demande pourquoi !

Taureau: Ne voyez pas trop la vie en rouge, on risquerait

Scorpion: Ne serrez pas trop la pince à vos cama-

de vous foncer dessus

rades, vous risqueriez de les blesser

Gémeaux: Si vous voyez double, arrêtez l’alcool

Sagittaire: Vous êtes un éternel optimiste, ce qui
est une bonne chose pour tous ceux que vous croiserez et qui seront ravis de pouvoir vous rouler

Cancer: Vous êtes complètement fou
Lion: En affaire soyez féroce, en amour soyez félin(e)
Vierge: Ne soyez pas trop coincé(e), sinon votre vie sera
insignifiante

Capricorne: Capri c’est fini, la corne c’est pour
bientôt
Verseau : Ca coule de source, vous nagez dans le
bonheur
Poisson: Si vous suivez cette ligne, vous risquerez de prendre l’eau

Floriane, Morgan et Virginie

La gazette des sports
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Notre lycée est connu pour ses formations mais également pour ses différentes sections
sportives, section football et cyclisme.

Section cyclisme
Effectif : 9 coureurs.
Entrainement : Mardi, jeudi à partir
de 17 h et le mercredi à partir de
13 h 30.
Kilomètres : 30 à 120 kms par entrainement allant de 1 h à 4 h. Intensité,
exercice force-vélocité, foncier…
L’hiver nous faisons des footings et
de la musculation, le lundi, mardi, et
jeudi soir.
L’entrainement est encadré par une
voiture qui assure notre sécurité.
Compétition : UNSS sur piste et cyclo-cross.

Tanguy, vice champion académique UNSS
30 novembre2016

Section Football
Effectif : 20 footballeurs.
Entrainement : Lundi, mardi et jeudi soir de 17 h 15 à
18 h 15, où ils effectuent des jeux d’opposition,
des frappes, des exercices de vitesse, des footings… le mercredi, musculation et futsal.
Compétition : Matchs avec d’autres sections football
du secteur.

Grâce à ces sections sportives, nous continuons notre
sport, progressons tout en assurant notre scolarité et
notre avenir. C’est une chance !
Julien et Tanguy
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Une pêche étonnante au bord de la Loire
L’objectif de la sortie était de ramasser les ordures au bord de la Loire et de les ramener sur les canoës kayaks. Cette sortie était organisée dans le programme de PSE (Prévention santé environnement). Nous étions 10 élèves de 1ere Bac Professionnel Maintenance accompagnés de nos 2 professeurs Mme Paillat et M. Noblet .
Nous sommes partis à 10 h du lycée dans les minibus en direction de Vouvray. A notre arrivée nous
avons retrouvé Rachid et Patrick deux membres de l’association Loire + 37. C’est par leur intermédiaire qu’on a pu louer des canoës. À 11 h nous avons tous pique-niquer ensemble ; ensuite une demi-heure de relaxation et HOP à l’eau.
Nous avons choisi notre binôme et nous avons
récupéré notre canoë. Nous avons commencé à
naviguer sur la Loire,
entourés par un beau
paysage. Une fois partis la pêche aux déchets
commence.
A la fin de cette journée nous avons ramassé
plus d’une centaine de kilos de déchets en
quelques heures.

« Journée très instructive et amusante qui
nous a ouvert les yeux sur la faune et la flore
Les déchets ramassés sont très polluants et
nous ont vraiment surpris » .
Xavier

« Bonne ambiance dans le groupe que ce soit
dans les canoës ou sur les bord de Loire. J’ai
apprécié ramasser les déchets et redonner un
coup de neuf à la Loire. On a bien rigolé. On a
appris des choses relatives à la nature grâce
aux animateurs qui nous encadraient. »
Nicolas

Adrien et Alexis
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Zoom sur l’Espagne
Nous sommes partis le 15 mars pour un voyage organisé par Monsieur Maingourd et
Monsieur Perronin. Madame Chaumeil et Madame Lesage nous ont accompagnés.
Le voyage nous a permis de découvrir l’Espagne, de
perfectionner notre espagnol, de faire connaitre le
ski aux débutants et d’apprendre à mieux nous connaitre.
Afin que le coût du voyage soit moins cher, plusieurs actions ont eu lieu : vente de chocolats de
noël, tombola.
La Région Centre, ainsi que le lycée, ont participé
financièrement, si bien que le voyage n’a coûté que
70 euros par élève (voyage, hébergement, location et
cours de ski, visites).
Une journée au ski
7 h 30  lever (dur dur pour certains)
8 h 15  buffet de petit déjeuner à volonté
10 h 00  début des cours (beaucoup de chutes pour le plus grand amusement des
autres)
12 h 00-13 h 00  pause repas bien méritée
13 h 00-16 h 30  c’est reparti pour le ski
Ensuite retour à l’hôtel, repos et soin des petits bobos jusqu’au repas du soir.

Barcelone
Nous avons visité le stade Camp Nou à Barcelone.
Nous avons vu les vestiaires des joueurs (salle de
massage + jacuzzi), les gradins et les postes des
commentateurs.

Le lendemain, visite de la Sagrada Familia,
cathédrale imposante et majestueuse.

Barcelone - le port

Nous avons découvert les professeurs sous un autre jour, avec une personnalité différente de celle
qu’ils ont en cours. Ce voyage a permis à des élèves de skier, de découvrir un pays étranger,
choses qu’ils n’auraient pas pu payer s’ils étaient partis par leurs propres moyens.
Marion et Marysse

Le projet Voltaire
Le projet Voltaire est proposé aux élèves de 2nde et
1ère Gestion Administration. L’objectif est d’améliorer notre français (l’orthographe, la grammaire, la conjugaison…) de façon ludique. M. Bregeon est le référent.

A la fin de chaque exercice, la correction détaillée, avec
explications des règles de grammaire, d’orthographe et
de conjugaison est proposée.

Tous les élèves du lycée peuvent avoir accès
au projet Voltaire.
Deux niveaux sont disponibles :

une version gratuite pour découvrir le
projet,

une version payante : le temps d’apprentissage est plus long. On y trouve un
large choix de paliers. Des évaluations
sont proposées régulièrement pour vérifier les acquis.

Le projet permet d’obtenir une certification qui est valorisante car elle est reconnue par de nombreuses entre-

AMUSEZ-VOUS

TROUVEZ LA FAUTE DANS LA PHRASE :*
1. PLUS TÔT QUE D’ÉLUDER LA DIFFICULTÉ, ESSAYONS DE LA RÉSOUDRE.
2. CETTE REPRIMANDE, IL NE L’À PAS VOLÉE !
3. JE NE SUPPORTE PAS QU’UN FOURNISSEUR EST DU RETARD.
Réponses à la fin du journal

Voltaire (de son vrai nom : François Marie Arouet)
est un philosophe, un écrivain et un auteur dramatique français du siècle des Lumières (XVIIIème siècle), né le 21 novembre 1694
à Paris et mort le 30 mai 1778, dans la même ville.
Amanda et Mehdi

La sortie au musée du cuir

Il y a quelques semaines nous sommes allés
avec notre classe (2nde CAP Pro Elec) au musée du cuir à Château-Renault.
Durant cette visite, nous avons vu certaines
machines utilisées pour travailler le cuir et
fabriquer des objets comme des chaussures ou
des sacs à main
pour
des
grandes
marques comme Hermès ou V uitton.

L’atelier bracelets en cuir
Ce jour-là, nous avons réussi à faire des bracelets en
cuir avec les initiales de nos prénoms. Il s’agissait
d’une découverte puisque c’était quelque chose de
nouveau et d’inhabituel.
Nous conseillons vivement la visite et l’atelier car
cela a vraiment été pour nous une bonne surprise !!
Wendy et Willy, 2nde CAP Pro Elec

A vos méninges

Maxime, Nicolas et Xavier
« Les maths permettent de mettre de l’ordre dans mon
esprit, elles me donnent la possibilité de vivre
dans un monde géré par la logique, juste pendant un
instant, avant de retomber dans la réalité »

Projet Voltaire

Solutions

1 : Plutôt que d’éluder la difficulté, essayons de la résoudre.
2 : Cette réprimande, il ne l’a pas volée !
3 : Je ne supporte pas qu’un fournisseur ait du retard.

Ne pas jeter sur la voie publique

Amanda, Floriane, Marion, Marysse, Virginie, Adrien, Alexis, Jérémy, Julien,
Maxime, Mehdi, Morgan, Nicolas, Paul, Tanguy, Valentin, Xavier

Encadrés par Mmes Lesage et Mongodin

