MAISON DES LYCEENS
Lycée Robert Schuman
2 quai des Pêcheurs
67504 Haguenau Cedex

Le mot du président
Chers membres de la Maison Des Lycéens,
Nous arrivons au terme de cette année scolaire 2017/2018, voici l’occasion de rendre compte de
l’action de la MDL dont la plupart des élèves du lycée Robert Schuman sont adhérents. Chaque élève
du lycée Schuman (des secondes aux BTS, en passant par les premières et les terminales) peut
adhérer en cotisant lors de votre inscription au lycée pour l’année à venir. Rappelons que nos
recettes viennent des cotisations des adhérents et des ventes du foyer et que les adhérents
bénéficient d’avantages comme le fait de participer à la vie de la MDL, des subventions lors de
voyages, …
Cette année fut particulièrement riche en projets et actions :
Tout d’abord, comme chaque année :
- chaque voyage scolaire fut subventionné (Briançon, Paris, Londres, …)
- des calculatrices furent commandées pour les secondes
- le foyer fut ouvert chaque jour, de septembre à juin, de 8H00 à 16H30
- les différents clubs ont fonctionné tout au long de l’année
- de nombreuses sorties à l’opéra et au théâtre ont eu lieu (TNS, opéra national du Rhin, …)
Ensuite, de nouvelles actions ont été réalisées :
- des sandwichs furent mis en vente au foyer à partir de décembre
- des membres du comité ont participé aux Assises Nationales des MDL à l’université de
Nanterre
- des gobelets à l’effigie de la « MDL lycée Robert Schuman » ont été mis en vente
- avec le concours du C.V.L. :

- le "percent" fut organisé
- le patio fut ouvert aux élèves à partir de mai

Je remercie les équipes qui se sont occupées du foyer et particulièrement les membres du comité qui
ont activement participé au bon fonctionnement de la MDL en commandant boisson, nourriture et
ont permis la réalisation de nombreux projets.

François IELLATCHITCH, président de la M.D.L.

