
 

 
 
 

 
 

Semaine n°29  
Sainte Brigitte de Suède, Veuve, 

fondatrice de l'ordre du Saint-Sauveur (✝ 1373), fêtée le 23 juillet,  Mariée 

toute jeune en Suède au prince Ulf Gudmarson, elle en eut huit enfants qu’elle éduqua 

dans la plus grande piété, elle entraîna son époux à la piété par ses paroles et son 

exemple. Après son veuvage, elle entreprit de nombreux pèlerinages à divers lieux saints. 
Les papes s'étant alors réfugiés en Avignon, elle les pressait instamment pour qu'ils reviennent à Rome. Au 

début de 1372, elle partit pour la Terre Sainte avec une escorte armée, les plus beaux de sa vie, disait-elle ! 

Elle écrivit beaucoup pour la réforme de l’Église et jeta à Rome, où elle mourut en 1373, les fondations de 

l’Ordre du Très Saint Sauveur ou Brigitttines installée dès 1363 à Vadstena en Suède. Elle fut canonisée dès 1391. 

Sa sainteté et ses multiples qualités en firent une figure remarquable de l'histoire européenne, « qui montre comment le christianisme a 

profondément imprégné la vie des peuples du continent » (Jean-Paul II) proclamée co-patronne de l’Europe. 

www.nominis.fr 
 

La France encore frappée : communiqué du 

secrétaire général de l’enseignement catholique 
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ndi 24 septembre 2012 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1552/Sainte-Brigitte-de-Suede.html
http://www.nominis.fr/


 
Actualités du Centenaire :  « Save the date ! » 

 



En vue de l’anniversaire de notre école, la fête des 100 promotions d’élèves, de professeurs, de 

familles et d’amis de l’ICOF, deux importants chantiers restent en cours : d’une part, afin 

d’enrichir les échanges du colloque, la finition de l’enquête auprès des professionnels : les 

réponses, encore trop peu nombreuses, sont à adresser à Alodie de Sereys 

alodie.desereys@icof.fr, et d’autre part, le programme de la journée du centenaire qui se 

déroulera à l’ICOF le 18 novembre. Les commissions reprennent leur travail fin août ! 
Bertrand EYGUN 

 

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

Résultats aux examens (suite) : la récompense 

de 2 années de travail pédagogique et éducatif ! 
 

Suite des résultats, voici maintenant 

ceux de nos lycéens pour compléter 

ceux des étudiants de BTS. Pour 

rappel, ces derniers manifestent une 

stabilité remarquable dans la qualité du 

travail réalisé à l’ICOF avec des effectifs 

pourtant peu homogènes !  
 

Il est à noter que le major de l’académie 

en BTS SIO est Benjamin BOIT de la 

section SISR !  
 

Le baccalauréat 2016 est plus mitigé, 

en baisse dans 3 spécialités sur 4, avec 

29 mentions seulement. Certaines 

réussites méritées, mais peu attendue,  

n’ont pu que réjouir les professeurs. 

D’autres succès on montré le caractère très ponctuel et aléatoire de l’examen. 
 

Nous attendons maintenant les résultats des DCG pour clore ce palmarès de la centième promotion 

de l’ICOF.  
 

Rentrée des classes 2016 : opération resserrée ! 
Cette année, le calendrier se prêtait bien à un lancement de l’année plus rapide, donc moins étalé. 

Le déroulé retenu, présenté ci-dessous, se concentre sur une seule journée, le jeudi 1er 

septembre. Les opérations d’intégration seront réalisées après quelques jours de cours qui auront 

déjà donné le rythme attendu ! 
 

 8h rentrée des terminales puis, 8h45 en classe : début des cours le vendredi 8h 

 9h rentrée des 1ère puis, 9h45 en classe : début des cours le vendredi 8h 

 10h rentrée des BTS1 puis, 10h45 en classe : début des cours le vendredi 8h 

 13h30 rentrée des BTS2 puis, 14h15 en classe : début des cours le vendredi 8h 
 

A chaque fois, la rentrée s’effectue en présence : du professeur principal, de l’éducatrice de 

division, du responsable de cycle, de Mouhcine Bouayad et de Pierre Faye. Mais avant ces 

échéances, que chacun profite au mieux et se ressource dans ce temps béni des vacances ! 
 

Bertrand EYGUN 

 

SERIE STMG 2015 2016 

  RHC 100 91,7 

Mercatique 96 87,5 

SIG 100 89 

GF 94 97 

total % 97,5 92,5 

académie 85,9 85,3 

BTS 2015 en % 2016 en %  

AM 83.3 84,2 

AG PME/PMI 95.5 90 

CGO 100 88 

SIO 90.5 95,5 

total % 92.5 89,5 

académie 76 85,3 

mailto:alodie.desereys@icof.fr


Nouvelles de Marguerite Soudan 
(Terminale CFE promotion 2013) 

Voici en l’état, ci-dessous, le dernier mail reçu de cette ancienne de Terminale 

CFE qui est partie au Pérou sous la bannière du Sem’jeunes ! (cf. le dernier 

flash info) 

Bonjour à tous,  

Comme promis, je vous donne des nouvelles fraiches. Ainsi vous trouverez ci-dessous, le lien du 

dernier article !  

J'espère que cela vous plaira ! A très bientôt, 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/07/21/voyage-et-arrivee/ 

Marguerite,  

Qui se débrouille comme elle peut « con el español... » 
 

Bertrand Eygun 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/07/21/voyage-et-arrivee/

