
Compte rendu : Réunion MDL  

(Maison des Lycéens Lycée Maria Casarès) 

 

Date : Vendredi 12 février 2021  

Heure : De 11 h à 12 h  

Lieux : L’Entr’act, Cafétéria 

 

Présents : Ben Maarouf Kenza, Bourgues Laure, Clément Julien, Barbara, Guillet Océane, Bouzizoua 

Fatima, Dupuy Manuela, Fatima Mesbah.  

 

1. Action Saint Valentin : Petits Mots d’Amitié 

L’action s’est bien déroulée. Nous avons récolté une quarantaine de petits d’Amitié. Les élèves ont 

bien participé pour une première. Julien et Kenza ont effectué le dépouillement et l’acheminement 

des courriers. Certains seront livrés lundi 15/03. 

2. Discussion autour des tarifs des produits de la Cafétéria. 

 

- Bouteille d’eau achetée 0,46 centimes d’euros pour 0,70 centimes d’euros à la vente.  

Proposition de vente à 0,60 centimes d’euros.  

 

- Capri Sun acheté 0,56 / 0,40 centimes d’euros pour 0,70 centimes d’euros à la vente.  

Proposition de vente satisfaisante ; produit gardé au même prix de vente.  

 

- Le reste des denrées alimentaires demeurent au même prix (canettes, plats, Kinder…)   

Les filles se sont proposées d’aller négocier avec Auchan ou Casino afin d’avoir des tarifs plus 

avantageux et ainsi pouvoir réduire les prix de vente. 

3. Discussion autour des produits obsolètes mis en vente à la Cafétéria.  

- Compotes : produit à garder tout de même  

- Clémentines : produit à rationner  

4. La gestion de la Cafétéria  

  - Les élèves du CVL sont en réflexion pour venir tenir la cafétéria en l’absence de Barbara. 

5. Actions suivantes : 

- Kenza, service civique met en place une expo sur les femmes célèbres à la cafétéria avant les 

vacances de février. Journée de la femme le 8 Mars 

- Mi-mars, une proposition d’achat de jardinières et de fleurs est acceptée par les élues. Kenza 

a fait un travail en amont pour repérer les produits, Julien prendra la suite pour finaliser 

l’achat. 

 

Fin de séance : 11h50 



 

 


