
 

 

 

 

Avec 1 Conseiller Principal d’Education et 6 As-

sistants d’Education, le service vie scolaire est 

un lieu d’accueil, de communication pour les 

élèves, les parents et l’ensemble des membres 

de la communauté éducative. 

 

L’équipe organise la vie collective, hors temps 

de classe et agit pour placer les élèves dans les 

meilleures conditions de réussite : 

⇒ Sur un plan scolaire : 

 - suivi de scolarité et absentéisme avec 

 envoi de SMS aux familles en cas d’ab

 sence  

 - études du matin et du soir à l’internat 

 obligatoires (40% des élèves internes) 

 

⇒ Sur un plan individuel : 

 - grande amplitude d’ouverture de la 

 MDL (de 12h30 à 23h) où chaque élève 

 peut se détendre (jeux vidéos, billard…) 

 mais également s’investir dans la gestion 

 et son animation 

 - propositions variées de sorties sportives 

 (matchs, laser-game, patinoire, …) 

 - animation du Conseil de Vie Lycéenne 

où les élèves élus participent à la gestion péda-

gogique du lycée, la mise en place d’actions hu-

manitaires ou écologiques et à l’amélioration 

matérielle de leurs conditions de vie afin de pré-

server un climat scolaire serein et propice à la 

réussite de Tous ! 

Avenue Jean Monnet  

64130 Chéraute 

 

Téléphone : 05 59 28 22 28   

Vie-scolaire@lyceedupaysdesoule.fr 
www.lyceedupaysdesoule.fr 

 

Lycée du Pays de Soule 
64130 CHÉRAUTE 

 

Vie de l’élève 
Maison Des Lycéens 

MDL 

Lycée du  Pays de  Soule 
Sohütako ikastetxea 

Chaque année, le bureau de la Maison Des  

Lycéens vote ses règles de fonc7onnement 

lors de son Assemblée Générale. 

Vie scolaire 

La volonté du lycée, compte-tenu de ses 

effec0fs, des moyens donnés et des locaux 

est d’assurer un accompagnement et un suivi 

le plus personnalisé possible afin de promou-

voir une volonté d’exigence et d’ambi0on. 



 

Anima7ons internes 

• Billard 

• Musique  

• Salle de muscula7on 

• Jeux vidéos 

• Bar (sans alcool) 

• Cinéma, TV 

 
 

La Maison Des Lycéens est ouverte tous les jours 

Des sor0es sont organisées régulièrement : 

• ski, accrobranche, spéléo, VTT, ra7ing, paint-

ball, kar0ng... 

• Cinéma, théâtre, spectacles, 

• Matchs ou rencontres spor0ves 

 

 

 

La Maison des lycéens U n  l i e u  o u v e r t   

e t  a c c u e i l l a n t  

Une maison des lycéens pour 

des lycéens par des lycéens. 

 


