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Tribune

Mot du président

Depuis l'assemblée générale de novembre 2018, j'ai
l'honneur et le privilège de présider la MDL Poquelin.

Durant l'année qui est passée, j'ai eu la chance d'avoir
une équipe qui s'est investie dans tous les projets que
nous avons organisés.
Malgré le fait que nous soyons la première équipe de la
MDL, nous avons su créer une ambiance amicale entre
nous mais aussi avec les élèves ayant participé à nos
projets.
Pendant toute l'année, nous avons appris de nos erreurs
lors de l'organisation de certains projets pour être mieux
organisé et nous améliorer l'année prochaine.

En septembre, une nouvelle année pour la MDL
commencera. Les membres actuels seront heureux
d'accueillir les nouveaux membres dans l'équipe.

Merci à toute l'équipe.
Logan LE LIBOUX
Président

Logan



Concours de logo

Durant le mois d'octobre,
un concours de logo a été
organisé.Un vote a été fait

avec tous les logos pour
chosir lequel deviendra le

logo officiel de la MDL.

Le logo choisi est une
proposition de Florian

VASSELLE en T Célimène.

Bravo à lui!
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Journée de l'élégance

Bravo aux TST2S1 pour leur élégance!
En décembre, les élèves ont participé au concours de l'élégance, ce qui a
créé une ambiance festive au lycée. Merci à tous les participants.

Sewa



Journée de l'enfance
pour l'UNICEF

le 20 novembre 2018
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Tous en bleu pour la
journée de l'enfance!

Grâce à l’implication de
certains bénévoles dans
l'association UNICEF le
20 novembre 2018, une
vente de gâteaux a été
organisée afin de soutenir
les droits des enfants du
monde.

Les dons récoltés ont été
reversés à l'association
UNICEF.

Ce qui à permis aux élèves
de POQUELIN de
participer à une bonne
cause... tout en se régalant!

Les membres de la Mdl ont
préparé les gâteaux et
proposaient également des
boissons.

MERCI
à la

vie scolaire
qui nous aidé à

préparer cet
événement et à

distribuer les
gâteaux.

Sewa



La MDL 8

Cette année le Carnaval a été un échec
suite à une mauvaise communication
entre les élèves, les enseignants et la
direction.

La MDL s'en excuse et espère se rattraper
l'an prochain avec un rassemblement
festif et costumé.

Le TOP: Décoration du
réfectoire pour Noël

Le flop! :(

en décorant le sapin et en
accrochant des guirlandes dans la
salle.

A cette occasion, le lycée a proposé
un repas amélioré pour Noël avec
des chocolats offerts aux élèves.

La MDL a égayé le réfectoire :)

Parlons-en: Le Top / Le flop



Participation à la première édition du
forum des MDL d'Ile de France

La Fédération des Maisons Des
Lycéens (FMDL) est une structure qui met
en réseau les MDL sur tout le territoire afin
qu’elles puissent partager leurs projets,
mutualiser leurs expériences et ainsi les
mettre au service de tou.te.s.

La Fédération a également pour mission de
sensibiliser les lycéens à certaines valeurs
progressistes comme la Lutte Contre les
Discriminations, le Développement Durable,
l'Éducation Populaire ou encore l’Economie
Sociale et Solidaire.

L'objectif d’une part de former les jeunes
responsables associatifs à travers le partage
d’expériences et la mutualisation de bonnes
pratiques lors de divers ateliers, et d’autre
part de porter collectivement la voix de cette
jeunesse associative à l’échelle de
l’académie.

En effet, il est nécessaire de pérenniser
les MDL ainsi que de mettre en corrélation
les politiques jeunesses et associatives de la
Région avec sa jeunesse engagée.

"Grâce à ce forum, nous avons découvert
comment diriger une MDL et comment
réaliser des projets. Nous avons rencontré
d'autres membres des MDL des
établissements de l'académie.
Nous sommes repartis de là, enthousiastes,
avec des informations importantes et des
contacts pour développer la Mdl Poquelin.
Ce fut trés enrichissant".

Logan,
président de la MDL Poquelin.



LA COURSE CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE

16 mai 2019
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COURSE
CONTRE LA
MUCOVISCIDOSE

Le 16 mai 2019 la
MDL à organisé une
course pour la lutte
contre la
mucoviscidose, une
cause qui nous tenait à
cœur.

180
kms

Nous avons eu 38 participants qui
ont cumulé 180 kms de course et
avons récolté 120€ au profit de
l'association.
Bravo aux coureurs et merci.

"Nous espérons faire de
cette course une tradition
annuelle".

Logan



Lutte contre les
discriminations.

CA SUFFIT!

A l'occasion de la journée
nationale contre les
discriminations du 17 mai,
le lycée a organisé un débat.

Ce débat a eu pour thème
l'homophobie, le racisme et les
similitudes entre les
discriminations.

Les participants ont réfléchi tous
ensemble aux différentes manières
de sensibiliser les lycéens et ont
proposé des idées d'actions à mettre
en place pour les années à venir.

La MDL aimerait faire intervenir
des associations dans les classes
pour sensibiliser les élèves à ce
sujet.

Merci à tous les participants pour
leurs bonnes idées et à l'année
prochaine.

Vous voulez rejoindre
l'équipe de la MDL,
nous suggérer des idées,
avoir des infos...
contactez-nous à
l'adresse suivante:

mdl.poquelin@gmail.
com

La MDL Poquelin


