
 

 
 
 

 
 

Semaines n°29 et 19  –  
Saints Cyrille, moine, et Méthode, 

évêque, Apôtres des Slaves et co-patrons de l’Europe, (+ 9ème 

siècle) fêtés le 11 mai. Ces deux frères de Thessalonique, envoyés par le 

patriarche de Constantinople, Photius, en Moravie, y prêchèrent la foi chrétienne et 

composèrent un alphabet propre pour transcrire du grec en slavon les livres saints. 
Quand ils vinrent à Rome, Cyrille, qui jusque là s’appelait Constantin, atteint par la maladie se fit moine et 

s’endormit dans le Seigneur en ce jour, l’an 869. Méthode, ordonné évêque de Sirmium par le pape Adrien II, 

évangélisa infatigablement la Pannonie, dut supporter bien des querelles qui lui furent infligées, mais soutenu toujours par les 

pontifes romains, il reçut la récompense de ses travaux à Valehred en Moravie, le 6 avril 885. 

http://nominis.cef.fr/ 
 

PS : la fête de l’Europe, célébrée chaque année le 9 mai, commémore la déclaration de Robert Schumann, 

ministre français des affaires étrangères, annonçant la création de la communauté européenne du charbon et 

de l’acier le 9 mai 1950. 

 

  Actualité du Centenaire :  Le  

 programme des festivités se précise 

 

 Après l’enquête présentée la semaine dernière, le conseil d’établissement s’est penché ce 
mardi soir sur ce programme retravaillé et précisé pour les journées du 17, 18 et 19 novembre : 
 
Le 17 novembre, l’après midi : le colloque à  la chambre de commerce avec 
ses trois tables rondes. Le thème « la formation au service de 
l’entreprise : quels enjeux ? », reste à valider notamment avec les 
professeurs et la CCI. 
 

Le 18 novembre, la journée : la journée du centenaire à l’ICOF, pour les 
élèves et étudiants, les professeurs et le personnel, les familles de 
l’établissement, conclue par l’inauguration officielle, la remise des diplômes 
et le bal du centenaire 
 

Le 19 novembre, la matinée : la messe d’action de grâce et le banquet des 
anciens. 
 

La soirée « bal du centenaire » après la remise des diplômes est encore à organiser… Par nos 
étudiants qui doivent se montrer créatif mais cadrés par l’institution et en rapport avec ce contexte 
extraordinaire. 
 

Il est maintenant indispensable de communiquer sur cette fête que nous préparons qui concerne 
tous les anciens, élèves, professeurs, employés, parents, administrateurs,… ! 
 

Bertrand EYGUN,  Isabelle LUTZ-GAUTIER 

Pour le comité de pilotage 
 

   17, 18 et 19 Novembre 2016            www.icof100ans.fr 

Lundi 9 mai 2016 

 

 

 

ndi 24 septembre 2012 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/638/Saints-Cyrille-et-Methode.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saints/5678/Saint-Photius.html
http://nominis.cef.fr/


Journée de l'Innovation Pédagogique – 

« JIP-ECOGEST 2016 » 
Jeudi 28 avril 2016 a eu lieu, dans les locaux de CANOPÉ, la première édition de la Journée de 
l'Innovation Pédagogique Eco-Gestion de l’académie. 
Cette journée, organisée par la DANE et les inspecteurs des 2 voies technologiques et 
professionnelles d'eco-gestion, avait pour objectif de présenter à plus de 80 professeurs, des 
pratiques pédagogiques intégrant notamment les outils numériques comme objet et moyen d'études 
pour faire progresser les jeunes. 
 
Le matin, les participants ont pu découvrir différentes pratiques sur 7 kiosques numériques. L’après-
midi était plus magistrale avec les interventions de l'inspection générale JM Paguet, Christiane 
Ribat (IEN-ET) et Jean-Charles Diry (IA-IPR) sur l'intégration pédagogique du numérique, la 
présentation par CANOPE de la plateforme Viaeduc et enfin une intervention de Yolande Barrau 
sur la dimension de veille juridique associée au numérique et sur le droit dans les usages 
numériques. 
 
L'ICOF était bien représenté sur cette journée puisque 4 de nos enseignants y présentaient des 
projets pédagogiques qui ont mûri ces deux dernières années dans le cadre des TraAM (Travaux 
Académiques Mutualisés) sur la classe inversée (en 2014-15) et sur la différentiation pédagogique 
(en 2015-16) : 

- Outil d’autoévaluation  – Jean-Paul  Gourdant 
- Outil de suivi de projets – Elodie Coignard 
- Evaluation différentiée –  Anna Mendy-Couzon et Hélène Forissier 
- Classe inversée – Tiphaine Accary-Barbier 

 
Ces 4 ateliers seront présentés en grand groupe à l’ICOF le 19 mai prochain pour que vous 
puissiez en bénéficier vous aussi. 
Nous proposerons également des temps de découverte/formation plus informels courant juin. 

 
Tiphaine Accary-Barbier. 

 

Challenge du civisme 2015-

2016 : Prix de l’ouverture à la culture générale 

européenne décerné au Lycée  ICOF Depuis quelques 

années l’équipe éducative  de l'ICOF, lycée technologique de 

l'enseignement catholique sous contrat qui fête cette année son 

centenaire, organise  un voyage d’étude, d'abord proposé  à une 

classe de première ; d'autres élèves de première ou terminale peuvent 

 cependant s'y joindre.  

En novembre 2014, nous étions partis en Champagne, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie et Alsace 

pour comprendre les relations franco-allemandes et la construction européenne depuis 1914. 

 Du lundi 9 au samedi  14 novembre 2015 derniers, un groupe de quarante élèves et cinq 

accompagnateurs se sont dirigés cette fois  vers le sud, pour étudier  les relations  franco-italiennes 

à travers la découverte de quatre villes méditerranéennes au riche passé. 

 Marseille (MUCEM, Notre Dame de la Garde, Vieux Port, Château d'If...), Nice (Musée Matisse , 

Gênes (Musée maritime) et Turin (Musées égyptien, du linceul et de l’automobile, cathédrale) ont 

été les principales étapes de ce périple nous montrant les liens profonds entre la France et 

l’Italie, entre ces quatre belles cités et la ville de Lyon. 



  Ce voyage s’inscrivait dans le programme d’histoire, de géographie, et d’instruction civique  de 

ces classes de lycée ;  en outre il venait compléter le programme d’italien comme de français et de 

culture religieuse. Ludivine Guernigou, professeur de français, Nathalie Sabatier, CPE,  Roberta 

Venneri, professeur d’italien, Mouhcine Bouayad, informaticien et Xavier de Larivière  encadraient 

Ce périple  nous a permis  de travailler autrement, de découvrir  d’autres horizons et cultures. Cela 

peut-être aussi une manière différente de préparer le baccalauréat.  

 

Xavier Judde de Larivière présente la coupe remise par la SMLH à la classe de 1ère 1 

Comme le montrent les clichés, jeudi 28 avril, les élèves ont pu présenter, au comité du V° 

arrondissement de la société des membres de la Légion d'honneur, les synthèses de leur travail 

comparatif  de ces belles métropoles ; à l’issue de leur prestation, ils ont pu recevoir avec leur 

directeur et professeurs, une coupe, challenge du civisme,  pour cette ouverture  à  la culture 

générale européenne. 
Pour l’équipe 

Xavier Judde de Larivière 

 

 

 

Mini-entreprises de l’ICOF ! le salon 

2016 au stade des Lumières, à côté de nos 
amis de l’institution Saint Joseph de Tassin 
 
 

 

Une partie de l'équipe de la mini-entreprise des 1ère 3, FDS, se serrant les 
coudes avant la remise des prix 



 

La PDG de la Française des Sac, au centre, très occupée pendant le 
salon ! 

 
 

Les lauréats du 3ème prix de gestion pour la mini entreprise des 
terminales de l’ICOF VAT 2.0 avec leur produit, le jeu « Optimot », 
soutenus par Mouhcine Bouayad et Thierry Maschio 



 
Une partie de l'équipe de la mini-entreprise "Dé jouer" 

 
Pascale Guillot-Vergnais présente le jeu de 
la mini-entreprise des BTS "Dé jouer" 
 
 
 
 
 
Les « hommes-sandwichs » de la mini-
entreprise "Dé jouer" ! 

  
Nous revenons du championnat, encore cette année avec un prix, 3ème de la meilleure gestion, 

parmi 105 autres projets retenu par notre partenaire EPA. Ces quelques photos témoignent du 

climat à la fois sérieux, joyeux et enthousiaste qui régnait dans ce grand stade où nous étions 

accueillis par son promoteur, Jean Michel Aulas. Encore merci à tous les accompagnateurs, 

Pascale Guillot-Vergnais, Marie-Josée Arnaud, Thierry Maschio, Martine  Demaison et Evelyne 

Sinquin,  et  bravo aux candidats pour leur implication et leur enthousiasme ! Il nous reste à 

conclure l’expérience 2015-2016 en organisant les trois assemblées générales de ces très belles 

mini-entreprises ! 
 

Bertrand EYGUN 



 

 

Les mini entreprises des secondes de saint Joseph de Tassin, également primées,  
"Minigreen" qui présentait un produit original : un plante filtrant l'air des pièces à 
dormir  et « ABRACADRABRA » qui présentait un pense-bête à suspendre 


