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Compte rendu de réunion du bureau des élèves Maison des Lycéens 

Du  lundi 10 octobre 2016 

 

Personnes présentes : 

Alix, charlotte, marine, laura, marine, matthias, amélie, naïma, solène, charlotte, amélie, lou-anne, clémence, 

manon, phillie 

Melle Mitaillé  

Personnes excusées: 

Manon, loan, paul, emma  

 

Ordres du jour : la mise en place du bureau des élèves 

 

I. Présentation de chacun des membres 

Chaque membre du bureau s’est présenté et a exprimé ses motivations pour participer au bureau des élèves qui 

sont les suivantes : 

- Participer à la vie du lycée, envie d’apporter de nouvelles idées 

- Rencontrer de nouvelles personnes 

- Lien avec leur futur métier : commerce, journaliste… 

- Représente un atelier de la  Maison des lycéens 

 

 La présidente de ce Bureau des élèves est :      SPEYBROECK  Naïma   TS1 

 La secrétaire est :    HAVRET  Alix   TS2 

 

II. Le rôle du Bureau des élèves : 

Le bureau est une instance de réflexion, de propositions constructives et argumentées (apport de 

documents et d’éléments financiers), de débat et de faisabilité du projet ou de l’action (en prenant en 

compte des éléments techniques, matériels et financiers). 

En participant à cette  instance vous devez être acteur et force de proposition et non porteurs de 

jugements. 

Nous  devons ensemble trouver des solutions et faire évoluer la vie au sein de votre lycée. 

 Cependant  vous devez prévoir en amont votre repas. Tout retard lié à un déplacement pour 

récupérer son repas ne sera pas toléré. Je vous remercie de  respecter les horaires ainsi que vos 

camarades. 
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III. Les projets de l’année scolaire 2015-2016 

L’année dernière plusieurs projets et  actions ont été mis en place : 

- La rénovation et l’aménagement du foyer 

- La mise en place d’un club dessin « shiro » 

- L’animation sur  le temps du midi (concert, concours dessin…) 

- La rencontre avec des professionnels (radio tribu) 

- La participation à des temps forts du lycée : fête de noël, repas solidaire, bal de promo… 

- Divers achats : but de foot, ballons, jeux de société, matériels pour la musique/ radio/ dessin 

 

IV. Les ateliers, leurs projets et les  achats : 

Ateliers Projets 

Club shiro 
- Concours dessin (halloween,  pâques…) 
- Création de tableaux décoratifs pour la salle d’étude 
- Portrait manga des professeurs 

Cinéma - organisation d’un ciné conférence sur le lycée 

Radio takoum 
- mise en place de nouvelles rubriques 
- animation auprès des élèves 
- recherche de partenaires 

Musique 
- organisation de petits concerts sur le temps du midi 
- participation à des temps forts du lycée 
- partenariat avec une maison de retraite 

Journal du  lycée 
- travail avec  un journaliste 
- ajouter de nouvelles rubriques 

Eco lycée 

- aménagement espace vert 
- décoration de l’agora 
- projet cap atlantique autour des déchets 
- organisation de concours 
- organisation d’événements ponctuels 

Vente de 
viennoiseries 

- changement de salle de vente : Talitha Koum pour une fluidité de passage et de 
tenue de la propreté du foyer 

- vente de briquettes de jus de pommes 
 

 

V. Les  projets d’année : 

 

 Réfection de la salle Talitha koum : 

Cette année, cette salle est un lieu d’animation et de rencontre. Elle mérite un coup de fraîcheur. 

Un groupe d’élèves va travailler sur sa décoration : 

Marine, charlotte, naïma, lou-ann, clémence, phillie, charlotte, manon, laura, louise, marie 

Les questions à se poser : 

Comment la réaménager ? Les couleurs ? Mobilier ? Accessoire de décoration ? Budgétiser ? à quel moment le 

faire ? … 
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 Vente de sweet pour les élèves de terminal : 

Sweet avec le logo du lycée, l’année…. 

Un groupe d’élèves est chargé de se renseigner : 

Alix, mathilde, charlotte 

Les questions à se poser :  

 Où le faire ? Le prix d’achat ? Le prix de revente ? la personnalisation ? Uniquement sweet ou autre accessoire ? à 

quel moment ? 

 

 

VI. Prochaine date de réunion : 

Le  lundi 14 novembre 2016 de  12h00 à 13h 20 en salle Talitha Koum. 

 

Ordres  du jour de la prochaine  réunion : 

- Le budget 

- L’avancement des différents projets 

- L’organisation de la fête de Noël 

- Bilan des ateliers et programmation des différents événements  

 

Merci de me faire remonter vos sujets/problématiques 

 sur lesquels vous souhaitez qu’on en discute lors de notre prochaine rencontre. 


