
Charte de la Maison des Lycéens 

1 - La propreté : 
Il est autorisé de boire et/ou manger 
dans la MDL. Cependant, chacun doit 
absolument faire l’effort de jeter ses 
déchets dans les poubelles et non pas 
par terre ou derrière les bancs, ce qui 
constitue un terrible manque de respect 
envers soi-même, l’éducation de ses 
parents et le travail des personnels 
affectés au nettoyage. 
 

2 - L’aménagement : 
Chacun doit absolument respecter la 
disposition du matériel et ne pas 
s’autoriser à les déplacer pour une 
recherche de confort personnel au 
détriment des autres utilisateurs.  
 

3 - Le respect du matériel : 
Il est inadmissible de mettre les pieds sur 
les canapés, bancs ou tables basses. 
S’allonger sur les bancs ou canapés n’est 
pas autorisé. Le matériel est à utiliser 
avec soin car il n’est pas la propriété des 
élèves mais mis gracieusement à leur 
disposition. Chacun veillera donc à ne 
pas tacher, salir ou détériorer le matériel. 
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4 - Le respect du niveau 
sonore : 
Chacun se doit de respecter le calme, la 
tranquillité ou la recherche de détente 
des autres élèves. Il est donc 
naturellement interdit de crier. Chacun 
peut écouter de la musique, y compris 
avec son téléphone portable, à condition 
d’utiliser des écouteurs.  
 

5 - Les jeux :  
L’utilisation d’un quelconque ballon est 
absolument interdite, de même que tout 
jeu brutal ou dangereux.  
 

6 - Les étagères : 
Il est recommandé aux utilisateurs de 
déposer leurs sacs sur les étagères 
prévues à cet effet et en aucun cas sur 
des bancs ou des canapés afin de les 
réserver.  
 

Cette charte a été créée par des élèves pour des élèves. 


