
 

 
 
 

 
 

Semaines n°36 et 26  –  

Saint Irénée de Lyon, Evêque et 

martyr (✝ v. 201), fêté le 28 juin, originaire d'Asie Mineure comme beaucoup 

d'autres dans cette vallée du Rhône, disciple de saint Polycarpe de Smyrne, lui-même 
disciple de saint Jean l'Apôtre, c'est ce qui lui donna le sens aigu de la tradition dans 
l'Église : transmission d'homme à homme du dépôt de la foi. On ne sait pourquoi il arriva à 
Lyon, il ne s'est pas expliqué sur les raisons de son voyage… Ni comment il échappe à la 

grande persécution de 177. Etait-il en mission à Rome ? Il succède à saint Pothin l'évêque de Lyon, 
mort martyr pendant cette persécution. Un seul danger le préoccupe : les doctrines gnostiques 
qui se répandent, niant l'Incarnation du Fils de Dieu et mettant en péril l'intégrité de la foi. Saint 
Irénée les étudie très minutieusement. Armé par cette connaissance approfondie, il rédige un important traité 

"Contre les hérésies" pour réfuter ces doctrines ésotériques. En même temps, il intervient auprès du pape pour 
l'empêcher d'exclure de la communion de l'Église les communautés qui fêtent Pâques à une autre date que l'Église romaine. Il 
n'oubliait pas que son nom signifie en grec : "le pacifique". Il fut le premier grand théologien de l'Église d'Occident et mourut peut-être 
martyr.  

www.nominis.fr 
 

Actualités du 

Centenaire :   nouvelles 

d’une ancienne, promo 2013 
 

J’ai reçu cette semaine un mail concernant le 

projet solidaire de cette ancienne de l’ICOF, 

Marguerite SOUDAN, bac CFE 2013. Ce 

projet se déploie à Lima au Pérou avec 

l'association Sem'Jeunes bien connue à 

l’ICOF. Ce projet est donc porté par notre 

réseau, notamment par les Ursulines de Tours 

dont Soeur Elisabeth Binet. Elles font la 

promotion de la collecte de fonds de 

Marguerite qui est portée par le site 

www.credofunding.fr, via plusieurs sites dont 

: http://insiemecam.eu  sous le nom "Une folle 

aventure".  

Voici le lien du site de financement 

participatif : https://www.credofunding.fr/fr/projet-

solidaire-2016-lima-perou-ursulines 

De plus il est possible de faire apparaitre la 

"jauge d'objectifs" sur un site ou un blog, en 

intégrant ce code :   

Mardi 28 juin 2016 

 

 

 

ndi 24 septembre 2012 
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<iframe frameborder='0' height='408' width='266' src='https://www.credofunding.fr/fr/projects/projet-solidaire-2016-lima-perou-

ursulines/standard_widget'></iframe> 

La jauge se met à jour automatiquement et chaque personne qui clique 

dessus se retrouve sur la page du projet. N'hésitez pas à en parler autour de 

vous ! Marguerite Soudan reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire, marguerite.soudan@hotmail.fr  
Bertrand EYGUN 

 

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

Marche des classes de 1
ère

 : relecture de l’année, 

rencontres et jeux après l’effort ! 
Sur les routes de la Dombes, entre Toussieux et Ars, avec les 3 classes de première, mardi 7 juin 

2016 avec les premiers rayons de soleil, à la rencontre de la figure hors normes de saint Jean 

Marie Vianney, curé d’Ars de 1818 à 1859 ! Merci à tous les accompagnateurs de cette belle 

journée ! 

 
 

Les élèves de 1
ère

 STMG2 à vélo : après une 

année entre les murs, l’effort au grand air ! 
Sur les chemins de la Via Rhona, entre Vienne et Saint Vallier, avec la classe de 1ère 2, les 9 et 10 

juin 2016 avec les premiers coups de soleil, à la rencontre de la moyenne vallée du Rhône cet axe 

majeur de l’histoire et de l’économie européenne ! Parmi les étapes, le musée gallo-romain de saint 

Romain en Gal et la visite de l’usine de chocolat Valrhona… 

https://www.credofunding.fr/fr/projects/projet-solidaire-2016-lima-perou-ursulines/standard_widget
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 Résultats aux examens : la récompense de 2 

années de travail pédagogique et éducatif ! 
 
 

Ces premiers résultats de nos étudiants de BTS 

aux examens viennent de tomber. Ils manifestent 

une stabilité remarquable dans la qualité du travail 

réalisé à l’ICOF avec des effectifs peu homogènes 

! Il est à noter que le major de l’académie en BTS 

SIO est Benjamin BOIT de la section SISR ! 

 
Bertrand EYGUN 

Journée de fin d’année 
Rappel du programme de la journée de fin d’année de l’ICOF qui sera partagée en deux demi-

journées ce vendredi 1er Juillet  
 

1. Matinée à partir de 8h30 autour du café :  

 

 Assemblée générale à 9h00 amphithéâtre. Nous ferons un point sur : 
 

 Le calendrier 2016-2017 et les perspectives 

 La pastorale 

 Le CDI : bilan et projets 

 Le centenaire de l’ICOF, Les inscriptions, les travaux 

 Les journées de rentrée pour les professeurs, les lycéens et étudiants 
 

Pause café 10h30-10h45 
 

 Travaux pédagogiques salle 26-27 : 10h45 à 12h00 : lancement de notre projet 
d’Etablissement 2016-2020 – relecture et présentation du plan d’action 
 

Déjeuner à 12h30 offert par l’Etablissement 

2. Travaux pédagogiques à nouveau, de 13h30 à 18h00 :  
 

 De 13h30 à 14h30 dans les salles de classe en groupe par section : élaboration du plan 
d’action pour notre projet d’Etablissement 2016-2020 

 

 A partir de 14h30 Suite des travaux pédagogiques dans la foulée du plan d’action : 
finalisation des travaux engagés dans ce second semestre. Il est important de respecter cet 
horaire afin de permettre à l’ensemble des professeurs concernés de participer aux 
rencontres sur les deux cycles  

 

horaire cycle thèmes lieux 

14h30 
 

Atelier BTS 

passeport formation / 
parcours réussite,  

Salle 26-27 
prépa concours passerelle, 

projets traAM 

journées d’intégration, 

…. 

16h00 Atelier Lycée  

Orientation 1
ère

 / terminale 

Salle 26-27 

accompagnement 
personnalisé 

projets traAM 

cours de culture et religion, 

journées d’intégration 

17h30 Fin des travaux 
 

BTS En %  

AM 84,2 

AG PME/PMI 90 

CGO 88 

SIO 95,5 

total % 89,5 



 

3. A partir de 18h00 Apéritif et pot de départ de : 
                 

 Béatrice Fraizy, Claude Tines, Marie Amélie Rubi, Fatima Oukassoui, Valérie Eretzian et 
présentation des nouveaux collègues pour 2016-2017. 
 
 

Suivi du traditionnel dîner sous les marronniers ! 


