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Le fonctionnement de la MDL a été très satisfaisant que ce soit au sein des différents clubs,
lors des manifestations organisées ayant ponctué l’année scolaire (semaine culturelle,
animation de Noël, carnaval,…)
carnaval,… ou pour l’animation du foyer. On a pu compter cette
année 196 élèves inscrits, répartis dans 17 clubs, le foyer et le bureau.

Le bureau
Les membres du bureau ont brillé par leur implication, sens des responsabilités
responsabili
et leur
sérieux. Ils ont apporté de nouvelles idées pour la communication externe notamment par
la création d’un site internet ainsi que l’investissement dans de nombreuses affiches pour
couvrir certains évènements. Les
Le élèves restants ont fait preuve d’une grande autonomie
malgré un dysfonctionnement quant à la circulation des informations en interne. Ils ont
toutefois su garder une bonne dynamique tout
to au long de l’année.
Merci à eux pour l’ensemble du travail qu’ils ont réussi à fournir au sein de la MDL car sans
eux, aucune manifestation n’aurait
n’aurai été possible.

Le foyer
Pour la première fois, le foyer a accueilli le PIJ de Moirans tous les jeudis matin de 10 heures
à midi pour « Les cafés du Jeudi » afin de sensibiliser les élèves aux activités de l’association
et créer un moment convivial et détendu. A noter que les consommations servies dans ce
créneau étaient offertes par le PIJ.
Ils ont à nouveau organisé une vente de crêpes pendant le carnaval,
carnaval qui a rencontré un
franc succès ainsi qu’un stand avec vente de sodas et de pop-corn
pop corn pour la semaine
culturelle –qui
qui avait pour thème le cinéma.
Les élèves ont apprécié ce lieu de rencontres et d’échanges qu’ils pouvaient investir
durant leurs pauses quotidiennes
diennes.

Les clubs

Les différents clubs ont été très actifs cette année encore.

Le départ de M. Baltayan et de Mme Bernard a porté préjudice au club « théâtre » dont le
nombre d’adhérents a considérablement diminué. Cependant, la présidente du club –
Fanny SAUVAGNARGUES- a su mener à bien le projet afin de présenter en fin d’année la
pièce Huit Clos de Sartre.
Une représentation s’est tenue pendant la semaine culturelle pour les élèves du lycée. Une
autre représentation, ouverte à un public plus large (parents d’élèves, enseignants,
membres du personnel encadrant) a eu lieu en soirée cette même semaine. Les
représentations ont rencontré un succès certain puisqu’elles ont affiché salle comble
grâce à l’énergie, au sérieux et à l’investissement exceptionnel des élèves.
Merci à Fanny SAUVAGNARGUES, présidente de ce club pour sa collaboration avec la
MDL ainsi qu’à Cécile FONBONNE, Cassandra DUBOURG, Laëtitia DODO et Léa PAPET pour
l’aide apportée pour le maquillage et les costumes des comédiens.

Le club « Photo » a encore réalisé toutes les photos de classes du lycée.
Son président Thibault GUILLARD, quoique passionné, a rencontré des difficultés à organiser
et mener à bien le projet des photos de classe, peu soutenu par les autres membres du
club. Toutefois, ces derniers, soit près de 7 élèves, ont pu évoluer dans cette pratique,
encadrés par M. PIANFETTI Nicolas, qui partage et transmet avec passion ses
connaissances techniques et artistiques depuis plusieurs années.
Leur projet a été exposé et mis en avant lors de la semaine culturelle.

Le club « Musique » est l’un des clubs qui compte le plus d’inscriptions. Les élèves évoluent
en groupe ou en accès libre en salle de musique.
Le travail remarquable de M. LOUCHE Jean-Marie permet aux élèves d’apprendre à jouer
ensemble tout en prenant plaisir à évoluer dans cette discipline. Le fruit de leur travail a été
mis en avant lors du concert de la semaine culturelle.
Merci à sa présidente Adèle COUVERT qui a repris et réorganisé ce club, avec rigueur et
passion.

Le club « Mix » a été sollicité au cours des différents évènements organisés cette année. Le
nombre d’inscriptions est resté stable avec 10 adhérents.
Son président, Flavio CUPANI, a manqué d’organisation et de communication mais a su
mobiliser les adhérents du club pour animer les divers temps forts de l’année. Les élèves ont
apprécié l’ambiance festive instaurée par les membres de ce club.

Franc succès également pour le club « Jeux de rôles » qui a comptabilisé pas moins de 35
inscriptions. La demande étant toujours aussi importante et pour une meilleure
organisation, nous avons conservé la pratique de plusieurs séances dans la semaine. Un
animateur est également intervenu une fois par semaine afin de proposer aux jeunes
rôlistes différents jeux de rôles et système de jeux.
Ce club a participé à la semaine culturelle en organisant un escape game le vendredi qui
a ravi les participants.

Le club « Court-métrage » a connu une augmentation du nombre d’adhérents, doublant
quasiment l’effectif avec 20 élèves inscrits. Leur film collectif ayant pour thème
« l’orientation » a été projeté durant la semaine culturelle.

Les clubs « K-pop » et « Danse » se sont illustrés de manière brillante cette année encore en
proposant un rendez-vous hebdomadaire aux élèves afin de travailler à la mise en place
d’une chorégraphie pour la semaine culturelle.
Les deux présidentes de ces clubs –Cassandra DUBOURG et Lou BELAIR- ont fait preuve
d’un investissement sans faille, d’autonomie et d’innovation en collaborant avec le club
musique sur certaines chorégraphies

Le club « Journal », dirigé par Matthieu DELANNEE, a tenu ses promesses en diffusant un
journal mensuel au sein du lycée et en créant une section « BABEL » en collaboration avec
différents professeurs afin de publier des articles en espagnol, en italien, en anglais et en
allemand.

Le club « Magie » a été créé cette année à l’initiative d’élèves de seconde et plus
particulièrement FAVRE-NICOLIN Niels. A l’occasion de certaines animations, ils ont pu faire
découvrir à leurs camarades quelques tours appris lors de leurs séances hebdomadaires.

Le club « Solidarité » a été créé cette année à l’initiative d’élèves de seconde, déjà
impliquées l’année précédente au collège dans un projet de solidarité. Ce club a pour
objectif d’organiser des actions au profit d’associations caritatives ou humanitaires
(récoltes alimentaires, récoltes de matériel, récoltes de dons…) Les membres ont été
accompagnés par une animatrice du PIJ, l’infirmière et la CPE du lycée. Chaque action a
été réalisée au bénéfice d’une association :
- Halloween, 20 octobre 2017 : Vente de bonbons au profit du Secours populaire pour les
victimes des ouragans aux Caraïbes (115 €).
- St Valentin, 23 février 2018 : Vente de cartes créées par le club accompagnant les roses
au profit des AEM - Amis des Enfants du Monde (65 €).
- Du 12 au 16 mars 2018 : Collecte alimentaire au profit des Restos du Cœur, en partenariat
avec le collège Le Vergeron de Moirans.
- Récolte de lots auprès des commerçants de Voiron et Moirans et vente des billets pour
la Tombola de clôture de la Semaine culturelle du 22 au 25 mai 2018, au profit des AEM
(122 €).

Un club programmation a été créé à l’initiative d’Aurélie LEPOITTEVIN. Au cours de l’année,
les membres de ce club ont proposé plusieurs initiations –notamment une pour la création
de jeux vidéo. Ils ont participé aux activités proposées par la MDL. A l’occasion de la St
Valentin, ils ont mis au point un algorithme qui mettait en relation deux élèves ayant des
centres d’intérêt commun. Pour la semaine culturelle, ils ont élaboré un escape game
proposé chaque jour entre midi et deux en salle informatique. Cette animation a été très
appréciée des élèves. Merci à Mr Patrick ROBIN BROSSE d’avoir accompagné les élèves
tout au long de l’année.

A ces activités nous pouvons aussi ajouter la réunion et pratique hebdomadaire des autres
clubs,1 heure chaque semaine : Clubs Japon, chant, Corée, Écriture, Magic RP.

Les différentes manifestations

Pour fêter Halloween, les élèves ont pu venir déguisés et bénéficier d’un atelier maquillage
animé par Fanny Garcia. À cette occasion, le club solidarité avait organisé une vente de
bonbons au profit du Secours populaire pour les victimes des ouragans aux Caraïbes, une
belle réussite puisque tout le stock prévu a été vendu. Toutefois, peu d’élèves sont
effectivement venus déguisés au lycée.

Pour Noël, les festivités organisées ont eu lieu au cœur du lycée. Le club « Mix » s’est installé
dans l’atrium, offrant à l’ensemble de l’établissement une animation musicale de 13h00 à
13h40. Une tombola a été organisée par les membres du bureau de la MDL qui avait –au
préalable- contacté de nombreux magasins et supermarchés pour obtenir des lots.
En parallèle, le club « Photo » a investi les lieux de la salle de danse, offrant un studio photo
aux élèves du lycée qui voulaient immortaliser ce moment festif en compagnie de Mrs.
MASQUELIEZ et SUTHERLAND, déguisés en Père Noël.

La Saint Valentin a également été célébrée le vendredi 2 mars. Les élèves avaient la
possibilité, en amont, de commander une ou plusieurs roses accompagnées d’un petit
message sur une carte. C’est près de 480 roses qui ont donc été distribuées pendant les
heures de cours par les élèves membre du bureau de la MDL. Le design des cartes a été
produit par le club solidarité qui a par la suite reversé la moitié des bénéfices à une
association extérieure.
Cet évènement a demandé un gros travail de préparation et d’organisation avec
l’ensemble de l’équipe pédagogique du lycée, afin qu’il ne perturbe pas l’ensemble des
cours de la journée.

Le Carnaval a été célébré le vendredi 6 avril au sein de notre établissement, veille de
vacances scolaires. À cette occasion, la quasi-totalité des élèves s’est rendue au lycée
déguisée. Notre club « Mix » a de nouveau pris place au cœur du lycée et un tapis rouge
permettait aux élèves de défiler lors d’un concours de déguisement. Le foyer offrait une
boisson gratuite au gagnant et a organisé une vente de crêpes.
La journée mondiale de lutte contre l’homophobie a eu lieu le jeudi 17 mai. C’était une
grande première dans l’établissement et à cette occasion la MDL et le CVL se sont
associés pour sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative (élèves et personnels)

aux discriminations homophobes et manifester leur solidarité envers les jeunes victimes
d’homophobie :
-

Des bracelets de couleur arc-en-ciel (drapeau LGBT) ont été distribués à tous

ceux qui souhaitaient les porter.
-

Des feuilles A3 accompagnées d’un rappel à la loi (Loi sur les discriminations)

ont été affichées sur les fenêtres vitrées des permanences pour inviter ceux qui le
souhaitaient à déposer des messages de soutien en faveur des personnes victimes
d'homophobie.
-

Une affiche spéciale « Stop aux discriminations, je dis NON à l’homophobie »

a été créée pour l’occasion et affichée dans tout le lycée.
Cette manifestation a été un franc succès. Les 800 bracelets prévus étaient distribués
avant dix heures. Le retour a été plus que positif.

La semaine culturelle s’est déroulée du 22 au 25 mai 2018, sur le thème « cinéma » du choisi
par les élèves. C’est une semaine importante pour nos élèves car elle leur permet d’ouvrir
les portes de leurs clubs et d’exposer leurs travaux de l’année. Elle permet également de
rassembler tous nos partenaires ainsi que l’ensemble des personnes de l’établissement.
Toute la semaine a été ponctuée par des ateliers, des animations, des tournois, des
expositions. Victimes de leur succès, le concours de pétanque ainsi que la pièce de
théâtre n’ont malheureusement pas pu satisfaire toutes les demandes d’inscription des
élèves. Un concert a été donné en soirée le mardi pour les familles des élèves et les
personnels.
La semaine s’est terminée en beauté avec le vendredi après-midi banalisé. Un barbecue
était proposé aux élèves suivi des représentations de danse des différents clubs, du concert
des 10 groupes du club musique en plein air et du tirage de la tombola du club Solidarité.

Le bal de fin d’année organisé en dehors des locaux du lycée le samedi 26 mai à la salle
des fêtes de Tullins a clôturé les festivités organisées par la MDL.

L’inégalité d’investissement des différents élèves, notamment du président ROUX Simon,
ont ralenti le bon fonctionnement de la MDL.
Cependant, la MDL du lycée Pierre Beghin reste un élément essentiel de la vie lycéenne.
La localisation de l’établissement ainsi que l’exceptionnel investissement de certains de nos
lycéens permettent l’élaboration de différents projets qui rassemblent au cœur du lycée.
Le financement des projets par la Région est un élément moteur qui nous permet de
maintenir cette dynamique.

Le personnel du lycée ainsi que les intervenants extérieurs qui s’investissent aux côtés des
élèves permettent de les guider tout en respectant leurs besoins et leurs projets.
Cette année a été une réussite malgré tout car les nouveaux projets et l’investissement des
élèves ont été important. Ceci montre bien l’importance de cette vie associative au lycée.
Merci à ces élèves volontaires pour tout ce qu’ils ont fait.

Il est important de souligner également qu’aucun événement perturbateur n’est venu
gâcher les festivités organisées cette année. Les élèves respectent de bonne grâce les
règles instaurées par l’équipe encadrante. La MDL leur tient à cœur et nous remercions
l’ensemble de nos partenaires sans qui ces projets seraient difficilement réalisables.
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