Qu’est-ce que le BDE?

Cette année les étudiants du Lycée Aristide Briand ont remis à neuf le Bureau des Étudiants !
Ce dernier se décompose en différents pôles :
- un pôle sport : il propose des tournois, des sorties et permet
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- un pôle culturel : qui propose diverses activités musicales et
théâtrales possibles grâce à la maison des lycéens et permet
l'accès à une salle mise à disposition avec un matériel professionnel destiné aux élèves qui désire créer un groupe ou participer à la fanfare ou la chorale du lycée .
- et un pôle événement : qui est entièrement consacré à l'organisation de soirées !
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Qu’est-ce que le CVL ?
Le Conseil de Vie Lycéenne, ou CVL, rassemble 10 élus lycéens
ayant pour objectif de représenter les élèves de l’ensemble de
la cité scolaire. Ils peuvent ensemble formuler des propositions sur tous les sujets de la vie lycéenne.
Cette année, nos projets principaux sont la remise en état des
locaux de la Maison des Lycéens, la mise en place de l’opération Bol de Riz avec l’aide de l’UNICEF, ainsi qu’une étude du
fonctionnement d’e-lyco avec l’aide d’Axel, membre du CVL
d’Aristide et du Conseil Académique de Vie Lycéenne.
Nous sommes enfin entendus à voix consultative avant chaque conseil d’administration, afin de pouvoir exprimer au
mieux l’opinion des élèves.
Une question, une remarque, une suggestion ? Vous pouvez
nous contacter en laissant un mot dans la boîte aux lettres du
CVL à la vie scolaire, ou à l’adresse mail suivante :
CVL.abriand@ac-nantes.fr

Qu’est-ce que la MDL ?

La MDL est la Maison Du Lycéen.
C’est une association Loi 1901 dont le président est un élève.
La Maison Du Lycéen regroupe en son sein toutes les activités
périscolaires qui se pratiquent au lycée à l’initiative des élèves.
On compte ainsi les clubs et ateliers :
Fanfare- Chorale- Vidéo- Théâtre- Echecs- Photo- ETC,
Toutes les initiatives des élèves et étudiants sont les bienvenues et étudiées par le bureau de la MDL.
Son financement est assuré par les revenus de la cafétéria.

Un cadre scolaire riche de lieux et d’activités

