
Les cotisations sont facultatives 

Les deux associations sont partenaires sur de nombreux 

projets, cependant, elles ont  leur propre instance et leur 

propre financement. 

 

 

 

 

 

 

Pour des raisons pratiques à destination des familles, 

et en accord avec la MDL,  il est possible d’établir  un 

seul  chèque  d’un montant de 13 € à l’ordre de 

l’A2SE. 

Le trésorier de l’A2SE, un personnel adulte du lycée, 

reverse dès le mois de septembre la part revenant à la 

MDL. 

Cependant, si vous ne souhaitez pas cotiser à l’une ou l’autre association, il est toujours 

possible de ne faire qu’un seul chèque : 

 Soit un de 8 € à l’ordre de l’A2SE 

 Soit un de 5 € à l’ordre de la MDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

L’Association Solidaire de Services et d’Education 

La Maison des Lycéens 

La vie associative au lycée Malherbe 

S’engager 

Construire 

Animer 

Gérer 

Vivre ensemble 

Education à la citoyenneté 

 

 

 
La cotisation à l’A2SE 
 
La cotisation s’élève à 8 €. Cette somme est répartie ainsi :  

 5 € pour les activités socio-éducatives, 

 3 € pour la caisse de solidarité    

La cotisation à la MDL s’élève à 5 €                                               

 



          

          

  

 

Association Solidaire de 
Services  

et d’Éducation du Lycée 
MALHERBE 

 

L'A2SE (ex FSE) est organisée, animée et gérée par des adultes volontaires de la 
communauté éducative (professeurs et parents). Les élèves et étudiants peuvent y 
participer. 
 
Elle a pour but  de développer la vie sociale de l'établissement par la participation des 
adultes à l'animation de clubs spécialisés à destination des élèves, et à l'organisation de 
manifestations culturelles.  
Pour exemple : 
La cafétéria : est ouverte tous les jours par des élèves volontaires qui l’animent sous la 

responsabilité d’adultes. Les élèves peuvent y acheter des barres de céréales et autres 

viennoiseries ainsi que des boissons chaudes et froides. C’est un lieu où les élèves aiment se 

retrouver pour écouter de la musique, jouer aux jeux de société mis à leur disposition,  ou 

tout simplement échanger . 

Hip, Hop, Club vidéo, Club bridge, club photo, club santé  sont des activités à destination 

des élèves dont l’animation est assurée par des adultes . Cette liste n’est pas exhaustive et 

chaque année de nouvelles animations sont proposées aux élèves. 

Les distributeurs alimentaires sont gérés par l’A2SE . Les élèves peuvent y retrouver là aussi 

des boissons chaudes et froides ainsi que divers gateaux et friandises.  

Les photos de classe : L’A2SE gère avec un prestataire extérieur les photos de classe. 

Les photocopieurs : l’A2SE est propriétaire de deux photocopieurs. Ils sont à la disposition 

des élèves moyennant l’achat d’une carte. Cette année la carte de 25 photocopies était 

vendue 2 €. 

A l’internat : l’A2SE assure et finance un certain nombre d’activités qui permettent aux 

élèves internes de se détendre sur leurs moments de pause. 

La caisse de solidarité : L’AESE gère la caisse de solidarité en collaboration avec l’assistante 

sociale du lycée. Elle est destinée à aider les élèves et étudiants dont les familles rencontres 

des difficultés financières. 

 

La MDL est une association de loi 1901, elle est gérée entièrement par les 
élèves. Elle a pour but de rassembler les élèves qui souhaitent participer, 
s'engager et organiser des actions culturelles, artistiques, sportives, 
humanitaires. 

Des actions qui contribuent aussi à l'apprentissage de la citoyenneté. 

 L'association a son propre budget et permet l'achat de matériel pour 
équiper et faire fonctionner les clubs. C'est une instance essentielle au 
développement de l'action culturelle au sein de l’établissement, un espace 
de créativité, un centre d'apprentissage de la responsabilité. Les élus du 
Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) travaillent en étroite collaboration avec la 
MDL pour aider à réaliser leurs  projets comme par exemple le bal de promo 
à destination des élèves de terminales. 

L’A2SE  et la MDL sont également partenaires sur plusieurs projets comme 

notamment la semaine d’animation autour du jazz qui a eu lieu en mai 2018. 

Au Lycée Malherbe les élèves  de la MDL gèrent en total responsabilité : 

Les activités suivantes : 

 Le foyer musique 

 Jeux de rôles 

 Warhammer 

 Billard 

 Informatique 

 Radio 

 

 

 

 
 

Maison des Lycéens 

Lycée Malherbe 



 

L’Association Sportive (UALM) 

 

Les lycéens qui ont envie de pratiquer davantage d'activités sportives 

peuvent se tourner vers l'association sportive (AS) de leur établissement. 

Pleinement intégrée au projet d’établissement, l’association sportive 

participe à l’animation de la vie scolaire et à la réussite des élèves. 

Elle propose aux élèves la pratique d'un ou de plusieurs sports chaque 

semaine, tout au long de l'année, à raison de 3 heures (tout particulièrement 

le mercredi après-midi). Le sport scolaire est complémentaire des 

enseignements d’EPS. 

L’implication des élèves dans la vie de l’association sportive et dans 

l’organisation des rencontres et des compétitions est particulièrement 

encouragée, comme la nomination d’un vice-président élève dans chaque 

AS. Elle vise à les responsabiliser, favoriser leur autonomie et leur prise 

d’initiative. 

 

La cotisation est facultative. Elle s’élève à 20 € 

(chèque à l’ordre de l’UALM) 

 

 


