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Compte rendu de réunion du bureau des élèves Maison des Lycéens 

Du lundi 12 décembre 2016 
 

 

 
 

 
 
 

Ordres du jour : 
- Mannequin challenge, l’organisation de la fête de Noël, l’inauguration du hall d’accueil, les projets « salle Talitha 

koum », « Pull de promo » et « Gobelet », le fonctionnement des ateliers, et l’organisation du bal de promo. 
 
Réunion animée par Mlle Mitaille et Naïma (la présidente du bureau des élèves) 
 
 

I.  Mannequin challenge 
 

- Quand : temps de récré + midi, temps de pause (déterminer les créneaux) 
 Document envoyé sur e-lyco  

- Divulguer l’info aux élèves + Si présence sur différents lieux du mannequin challenge=avoir des tenues différentes 
- Le mannequin challenge sera diffusé au moment du temps festif du vendredi après-midi 
- Qui filme et réalise le montage ? Loan 

 

II. L’organisation de la semaine festive Noël : 
 

- La radio : 
Emission spéciale Noël le mardi 13 décembre avec la venue du Père Noël / Photos et distribution de chocolats. 
 
- La décoration du hall d’accueil :  
Beaucoup d’élèves se sont impliqués dans la décoration du hall d’accueil sur le thème « noël dans le monde ». 
A cette occasion, afin de mettre en valeur le travail qui a été fait, le mercredi 14 décembre, l’ensemble des élèves 
seront invités à passer par le hall d’accueil = découvrir la décoration. 
 
- L’atelier musique : 
Préparation d’un concert pour le temps fort du matin et le temps festif de l’après-midi 

 
 

III. Les projets d’année : 
 

1. La salle Talitha Koum 

 
- Faire un plan de la salle avec : 

o Dimensions 
o Types de murs 
o Quelles couleurs sont choisis pour chaque mur, bande, … 

Les couleurs sont à bien choisir, pour éviter une signification particulière : il faut des couleurs chaleureuses ! 

Personnes présentes : 
 

Alix, Laura,  Marine,  Amélie,  Naïma,  Solène,  Charlotte,  Amélie,  Lou-anne,  Clémence, Matthias, Louise, Manon, 

Clémence, Phillie,  Paul, Flavie 

Melle Mitaillé   

Personnes excusées : 

Loan 
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- Possibilité de faire de la décoration également (cadres, rideaux, …) 
- Réfléchir sur les créneaux pour inviter les élèves à réaliser ces travaux. 
- Il faut regarder sur internet pour avoir une idée des tarifs  

  

  Pour la prochaine réunion, apporter : plan/ budget/ déco 

 

2.  Gobelet :  

Réalisation de gobelets (25 cl- réutilisable) avec le logo du lycée et celui d’éco lycée 

Utilisation : 

o Pour les pots d’accueil 

o Pour les journées d’intégration 

o Pour les journées pédagogiques de professeurs 

 

Vente de gobelets aux élèves : 

 Possibilité d’acheter son gobelet (1 euro) et cela permettrait une réduction sur le prix du chocolat chaud et 
du café sur présentation du gobelet = diminution des déchets/ économie sur le budget de la MDL 

 

3. Les vêtements à l’effigie du lycée : 

 

A. Promotion terminale : 

Une première proposition a été faite : 

- Pull avec le logo du lycée+ « promo 2017 » avec un prix de 27€ 

La question à se poser : 

- Est-ce que les élèves sont prêts à payer ce prix ? 

 

Ainsi, proposition de faire jouer la concurrence= se renseigner auprès de d’autres entreprises 

Se renseigner sur les tee-shirt manches longues= moins cher ? 

 

B.  Vêtements pour tous les élèves : 

Proposition de tee-shirt manches courtes avec le logo du lycée 

Quel prix ? avec quelle entreprise ? 

 

Pour la prochaine réunion : faire proposition de tarif avec plusieurs contacts et pour des pull/ tee-shirt et 
tee-shirt manche longue 

 

IV. Le fonctionnement des ateliers : 
 
 

Ateliers Projets 

 
Club shiro 

- Projet de cadres (salle étude) avec des dessines des élèves = mise en place d’une boite à 
gribouillages dans les salles d’étude et gwenrann 
Ces dessins auront été dessinés par les élèves durant leur temps libre (pause, étude, 
intercours, …) 

 Cinéma - organisation d’une ciné-conférence dans le lycée ( fin janvier) 

 
Radio takoum 

- Emission spéciale Noël 



Bureau des élèves 2016-2017 Lycée la Mennais 3  

 
Musique 

- Présence au spectacle de noël 
- Projet d’un concert début février au  sein de la résidence médicalisée à Guérande 

 
 Journal du 

lycée 
 

 

 
Eco lycée 

- Fin du concours d’affiches interne lycée pour un envoi à l’agence de l’eau Loire Bretagne 
- AP : 
SECONDE : projet de customiser les poubelles 
TERMINAL : projet tri des déchets avec Cap Atlantique 
- Projet gobelet réutilisable 
- Achat d’’arbustes pour aménager l’espace vert 
- Projet de réalisation du parterre à l’entrée du lycée (plante/ lumière solaire...) 
- Organisation de la journée mondiale de l’eau -  mars (atelier, conférence, expo, affiche…) 

 

Vente de 
viennoiseries 

- Meilleure organisation, circulation fluide = lieu salle talitha Koum 
- Recette : commence à redécoller  

Atelier 
court métrage 

- Peu de personnes 
- Faire de la pub 

  

 

V. Bal de promo 

Faire une réunion avec les membres de terminales membres du BDE et les délégués 

Il faut fixés : 

- Date 

- Lieu (garden, grange, lycee, …) 

- Thème 

- Cout (l’an dernier environ 5 -6 euro par personne) 

- Décoration / nourriture / musique (selon le lieu) 

Faire une réunion en février  

 
 

VI. Prochaine date de réunion : 
 

Le lundi 16 janvier de 12h00 à 13h 20 en salle Talitha Koum. 
 
 
 

Merci de me faire remonter vos sujets/problématiques 

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


