
 

 

 
 

Semaines n°22 / n°11  – 

3ème semaine de carême, 
Sainte Louise de Marillac, Fondatrice 

des filles de la Charité (✝ 1660), 

fêtée le 15 mars. Durant de longues 

années, Louise de Marillac est une femme 

habitée par l'anxiété, la culpabilité. Du fait 

de sa naissance illégitime, hors mariage, elle est 

rejetée par sa famille, placée dans des institutions... À Paris, en 1660, devenue, veuve, sans 

négliger l’éducation de son fils, elle fonda les Filles de la Charité, sous la direction de saint Vincent de Paul, et 

forma par son exemple ses compagnes au soin des malades, à l’instruction notamment religieuse des enfants pauvres, 

mais surtout à la prière et à la confiance dans le Seigneur.  
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/15/3/2015/15-Mars-2015.html 

 

Journée « portes ouvertes 2015 » à l’ICOF 
 

Cette année encore, les étudiants du BTS Assistant de Manager 1ère année ont organisé 

dans le cadre de leur formation la traditionnelle journée « portes ouvertes » de 

l’établissement. Les étapes de visites 

ont été prévues et organisées avec les 

domaines concernées, ils ont su par 

ailleurs mobiliser leurs camarades 

lycéens et étudiants pour offrir le 

meilleur accueil dans les murs de l’ICOF. 

Les questionnaires de satisfaction 

récoltés auprès de nos visiteurs 

traduisent bien la qualité de  l’accueil 

reçu pendant la matinée, au 

cours de laquelle ils ont pu 

notamment découvrir les 

mini-entreprises (photo ci-

contre) et les cursus de 

formation proposés à l’ICOF. 

 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/810/Sainte-Louise-de-Marillac.html


Retour d’Irlande (suite…) 
 

Il y a quinze jours, Gilles Ressouche, Tiphaine Accary, Marie Revy, Isabelle Toureev et 

Bertrand Eygun, nous sommes rendus au Griffith College de Dublin, afin de signer une 

convention de poursuite d’études pour nos étudiants. 

La première soirée en compagnie de nos hôtes est animée et se termine en chansons. 

Cette visite a permis de sceller notre partenariat avec Griffith Collège, autant sur le 

plan administratif que sur la convivialité entre les équipes…  

Le lendemain, l’équipe informatique de l’ICOF a visité le campus de Griffith College, 

situé à une vingtaine de minutes à pied du centre historique de Dublin. Le site est 

chargé d’histoire puisque certains bâtiments ont servi de prison politique lors de la 

lutte indépendantiste irlandaise, puis de caserne militaire avant de constituer 

aujourd’hui une partie du laboratoire informatique. Un bâtiment moderne héberge la 

cafétéria, une salle polyvalente de spectacles et festivités, et des salles de cours. 

D’autres bâtiments récents proposent des logements étudiants. 

Wassim, doyen du département « computing », 

venu à l’ICOF en décembre, nous a présenté à 

une partie de l'équipe du Griffith College avec 

qui nous avons pu échanger, visiter les locaux et 

même assister à un cours d’informatique.  

Eoin (sur la photo ci-contre) est le responsable 

pédagogique et enseigne la programmation et le 

développement de jeux. Il nous a fait visiter le 

campus  : labos infos, salles de classes, salles 

de projets, la bibliothèque, la salle de sport, le 

bureau des enseignants et le local de la Student Union (équivalent du BDE) avec 

billards, tables de ping-pong et un espace jeux sur console. 

Nous y avons ensuite rejoins Barry qui enseigne principalement le « cloud computing » 

et le développement sur mobile. Nos échanges sur nos contenus de formation, nos 

outils et pratiques ont été très intéressants. 

Nous avons ensuite pu suivre un cours de sécurité réseau avec Tim. Heureusement que 

nous connaissions le contenu et qu'il y avait un 

diaporama projeté car son accent irlandais rendait la 

compréhension orale très difficile … 

Bilan de cette visite : leurs programmes d’enseignement 

sont cohérents avec les nôtres, mais les étudiants n’ont 

quasiment pas de cours autres que technologiques. Le 

cadre et les contenus  proposés répondent bien aux 

ambitions de certains de nos étudiants. 

L’accueil était sympathique et attentionné … à l’image 

de cette théière !  

Marie Revy et Tiphaine Accary-Barbier. 



Calendrier 
 

PASTORALE, EVENEMENTS ET RENCONTRES 
 

 

VIE CHRETIENNE : 

 Tous les mardis de carême, chapelle, à 12h45 : adoration et prière du milieu du jour 
 

 

CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE / BUREAU DES ETUDIANTS : 

 Réunion CVL : mardi 10 mars à 12h30 en salle des conseils  

 Réunion BDE : mercredi 11 mars à 12h30 

 

CONSEIL DE DIRECTION : 

 Prochain : Lundi 4 mai à 15h30 en salle des conseils 
 

COMITE DE PILOTAGE CENTENAIRE : 

 Prochain : jeudi 9 avril de 8h30 à 10h00 en salle des conseils 
 

ORIENTATION : 

 Fermeture d’APB pour les élèves : vendredi 20 mars. 

 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DEPLACE : 

 Mardi 24 mars à 18h00 en salle des conseils 
 

TOURNOI SPORTIF inter-BTS 1ère année à l’ICOF 

Le BDE a confié à des étudiants de BTS Assistant Manager 1ère année l’organisation 

d’un évènement sportif qui aura lieu : 

le mercredi 8 avril 2015 de 13h15 à 17h15. 
Ce tournoi opposera les 4 classes de BTS 1ère année autour de 4 disciplines : football, 

volleyball, handball et la pétanque. 

Une après-midi de rencontre, de détente et de convivialité. 

Contact : Marine GUIENNET, Charline PALLEY et Reda JAMAI - BTS AM1 

 

PEDAGOGIE 
 

 

BTS BLANC : 

 Du lundi 23 au vendredi 27 mars : BTS AM1 

 Du lundi 30 au vendredi 3 avril : BTS AG1 et AM2 

 Du mardi 7 au vendredi 10 avril : BTS AG2, CGO2 et SIO2 
 

 

TOEIC : 

 TOEIC Bridge (lycée): vendredi 13 mars 2015 de 10h à 12h en amphithéâtre 
 

 

 
 

 


