
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA MDLA  
DU LYCEE  MONTESQUIEU DU 21 JANVIER 2021 

  
Présents :  
 
Bureau : Forge Quentin, Michel Samuel, Si Abdallah Rayane, Chouitane Rayane. 
Intervenants : Sylvie Lassoujade-Gabet, Elodie Duvillard, Elodie, Younes Chaoui, Céline Verdier, 
Valérie Delgado. 

 
Bilan des achats prévus lors de la dernière réunion : 
 

• Le baby foot prévu pour aménager le foyer « Martin Luther King » est commandé pour la 
somme de 759 euros. Il devrait être livré fin janvier. 

• Les jeux de sociétés sont livrés pour une somme de 135 euros. 
• Le kit de boules de billard sera livré la semaine prochaine pour un montant de 63 euros. 

= 957 euros 
 
Il reste encore les cordes à sauter, les élastiques et les raquettes de tennis de table ainsi que les tables 
rondes à acheter. 

 
Achats  supplémentaires : 
 
A l’unanimité, les membres du bureau ont voté l’achat d’un set de poker pour le foyer « Martin Luther 
King ». 

 
Présentation de projet « Saint Valentin » 
 
A l’initiative des AED, des services civiques, des CPE, de quelques professeurs et d’Elodie du service 
cuisine, le projet de « La rose de la Saint Valentin » a été soumis aux élus de la MDLA afin de 
solliciter leur participation. 
Ce projet consiste à permettre à qui le souhaite, durant deux jours banalisés mi-février, d’offrir une ou 
plusieurs roses à la personne de son choix. Que ce soit pour un(e) amoureu(x) (se) ou un(e) ami(e),  

la finalité est de créer une dynamique conviviale lors de ces deux journées dans le lycée à 
l’approche de la Saint Valentin. 

Une prévente de  roses sera organisée au foyer des élèves du 26 janvier au 3 février. Lors de cette 
vente, pour une somme modique (nous sommes en attente d’un prix intéressant de quelques 
fournisseurs) la personne qui souhaite offrir, de manière anonyme ou pas, se verra proposer une petite 
phrase pouvant correspondre au message qu’elle veut faire passer. Ce message sera collé dans une 
adorable petite carte confectionnée avec du matériel de récupération pour l’occasion par des élèves et 
des personnels de l’établissement. 
Pendant deux jours, ces roses seront distribuées à leurs destinataires.  
A cette occasion, il se peut que les professeurs soient mis à contribution en acceptant qu’elles soient 
distribuées lors de leur cours. Nous leur présentons, par avance, nos excuses.  

(Prochaine réunion pour le prix fournisseur le 25/01 à 13h.). 


