
 

 

 
 

Semaines n°23 / n°12  – 

4ème semaine de carême,  
Saint Patrick, Confesseur, 

évêque missionnaire en Irlande 

(✝ 461) fêté le 17 mars, Né en Grande 

Bretagne, il fut capturé par des pirates irlandais. 

Ayant retrouvé sa liberté, il voulut entrer dans le clergé et 

retourna en Irlande, décidé à consacrer sa vie à 

l’évangélisation de l’île. Ordonné évêque, il s’employa 

avec adresse et succès à faire connaître le Christ, en 

s’adaptant aux conditions sociales et politiques du pays et il organisa solidement l’Église.  En 461 Au Rock de Cashel, 

lors d'un sermon demeuré célèbre, il montra une feuille de trèfle: voilà la figure de la Sainte Trinité. Les figures de triades étaient 

familières à la religion celtique: le trèfle deviendra la symbole de l'Irlande. Lorsque meurt Patrick, à Armagh, l'Irlande est chrétienne 

sans avoir compté un seul martyr et les monastères y sont très nombreux.  

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/17/3/2015/17-Mars-2015.html 

Tables rondes à l’ICOF 
Dans le cadre des classes de BTS première année, deux heures sont comprises dans 

l’emploi du temps le mercredi, notamment pour le projet de la mini-entreprise, mais 

également pour participer à des rencontres comme cela s’est passé en novembre avec 

des associations, en vue d’un engagement social, ou encore assister à des conférences. 

Ce Mercredi 18 Mars sur le temps de 15h25 à 17h05, interviendront un professeur 

en  philosophie et des chefs d’entreprise sur le thème :  
 

« de l’estime de soi à la prise de décision » 
 

Cette intervention  se déroulera sous forme d’une table ronde au cours de laquelle les 

étudiants auront le temps d’intervenir et de poser des questions. Nous comptons sur 

leur curiosité ! Merci à chacun de bien rappeler à nos étudiants cette rencontre 

intégrée à la formation, et donc obligatoire. 
 

Nouvelle des Mini-entrepreneurs… 

La mini-entreprise BTS ICOF 

LES PREVENTES SONT LANCEES ! 

La création du jeu touche à sa fin !  

Vous pouvez déjà acheter votre jeu de société pour vous 

amuser en famille ou entre amis. Pour 20 euros seulement 

nous vous garantissons de nombreux moments de détente à 

partager dès début Avril. 



Venez découvrir davantage notre projet afin de n’avoir aucun regret ! Nous nous ferons 

un plaisir de vous présenter notre jeu ainsi que son fonctionnement tous les mercredis 

de 15h25 à 17h15 en salle 19A. 
 

Le jeu de société qui vous fera rugir dans votre salon ! 
 

Yann, Hombeline, Guillaume, Baptiste, Alexandra, Clara, Tim, Candice, Lucie, Mathias, Benjamin, Nicolas 

et Chloé !  
 

Autour du Projet Voltaire 
 

Le jeudi 9 avril, matin, tous les étudiants de BTS 1ère année passeront la certification 

Voltaire à l’amphithéâtre. Dans une récente émission « envoyé spécial » on trouve un 

reportage sur les fautes d’orthographes https://www.youtube.com/watch?v=UiBWCVvOw7g . A 

21’’50 de ce document de 28’’, on peut voir un reportage sur 2 étudiants en école 

d’ingénieurs à Lyon et sur le logiciel « projet Voltaire » que nous utilisons au lycée. 

Le lien ci-dessus peut donc intéresser nos étudiants et/ou lycéens pour enfoncer le 

clou, au moins les sensibiliser à cette réalité !  
Passer le Certificat Voltaire est la suite logique des entraînements durant l’année, et 

cela doit motiver aussi les étudiants à travailler les 7 niveaux du logiciel. Ce Certificat 

est un atout sur le CV des étudiants. Les étudiants de bon niveau inscrits à cet examen 

obtiennent des scores supérieurs à 700 sur 1000, soit un niveau Excellence, dit 

« affaire » selon la grille de lecture de ce certificat, recommandé pour des directeurs de 

service, responsables grands comptes ou assistants de direction par exemple. 

Le Certificat Voltaire permet donc d’établir son niveau d’orthographe et de l’afficher sur 

son CV. Un atout supplémentaire pour nos étudiants de BTS. 

D’après plusieurs communication de Marielle Desmules  

Calendrier 
 

PASTORALE, EVENEMENTS ET RENCONTRES 
 
 

VIE CHRETIENNE : 

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

 Bol de riz le mardi de la semaine sainte, 31 mars. Hugo Venditelli, Maxence 

Reynaud, Noémie Dequidt, Charlotte Kimmerlé, Morgane Dupré, Pauline Cloup et 

Mathieu Ruffili, élèves de 1ere se chargeront d’organiser le bol de riz dans le cadre de 

leur engagement lors du forum solidaire de novembre. Cette action est en faveur de 

l’association « Terre solidaire ».  Les élèves sont accompagnés dans cette action par 

Marielle Desmules 
 

CONSEIL DE LA VIE LYCEENNE / BUREAU DES ETUDIANTS : 

 Réunion BDE : mercredi 18 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 
 

EVENEMENTS : 

 Mardi 17 mars de 17h à 19h : Assises locales de mobilisation de l'école et de ses 

partenaires pour les valeurs de la République au lycée Jean Perrin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UiBWCVvOw7g
http://www.projet-voltaire.fr/besoins/j-adore-l-orthographe-et-je-vise-l-excellence.html


ORIENTATION : 

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

 Présentation des licence de l’Ecole LA MACHE : BTS SIO1 et SIO2, jeudi 19 mars à 

16h00  

 

FORUM DE PRESENTATION DE NOS FILIERES, STMG ET POST BAC : 

 Jeudi 19 mars à partir de 19h00 au collège Saint Denis : STMG 

 Jeudi 9 avril à partir de 19h00 au lycée de La Trinité : STMG   

 

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 
 

CCF : 

 Lundi 23 à 13h15 : anglais BTS AG2 

 Jeudi 26 à 15h00 : anglais terminales 

 Mardi 31 à 15h00 : allemand terminales 

 Jeudi 2 avril à 14h00 : espagnol et italien terminales 

 
 

CERTIFICATIONS : 

 Jeudi 9 avril de 8h à 11h, tous les étudiants de BTS 1ère année passent la certification 

Voltaire en amphithéâtre 

 

CONSEILS DE CLASSE : 

 Lundi 16 mars BTS SIO 1 

 Mardi 17 mars BTS CGO 1 

 Jeudi 19 mars BTS AG 1 

 Lundi 23 mars BTS AM 1 (initialement prévu le 19 mars) 

 


