
 

 

 
 

Semaines n°1 et 36  –  
 

Saint Gilles, Ermite près de Narbonne, en Septimanie (✝ 720), fête le 

1er septembre, jour de la rentrée cette année ! D'origine grecque, Gilles (Aegidius) vécut en ermite 
dans les forêts près de Nîmes dans le Gard où il fonda une abbaye qui prit son nom et devint la ville 
de Saint Gilles du Gard. Sa popularité lui vint de ce que le monastère, construit dès le VIe siècle, se trouvait sur l'un 

des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pèlerins s'y arrêtaient et chantaient les louanges de saint Gilles à leur retour 
dans leur pays. Objet d’une dévotion florissante depuis le Moyen Age, grâce à l'abbaye gardienne de ses reliques. Son tombeau fut un 

lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté du fait de sa situation sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Un grand nombre de lieux de culte lui 
sont dédiés tant en France qu'à l'étranger. On l'invoque contre la panique, le mal caduc, la folie ou les frayeurs nocturnes 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/1/9/2016/1-Septembre-2016.html 

 
Je me permets de reproduire ci-dessous, pour ce 1

er
 numéro du flash info, cet article de notre délégué diocésain 

« enseignement et religions », paru dans l’ABCD de la semaine dernière, sur la situation des TRM (tableaux de répartition 
des moyens) et des DHG (dotation horaire globale) dans les établissements sous contrats à l’occasion de cette rentrée 
2015. La délégation au rectorat se composait autant d’établissements généralistes, techniques et professionnels. 

Bertrand Eygun 

« Une rentrée particulière 
 

Une rentrée scolaire pas comme les autres se déroule. Chacun garde en mémoire l’horrible 
carnage de Nice et l’assassinat du Père HAMEL célébrant l’eucharistie. Que peut faire l’école face 
à la folie meurtrière, surtout quand celle-ci se pare de justifications transcendantes ? La solution 
peut-elle venir d’une laïcité qui exclut par principe les données religieuses du champ de la 
transmission ? On en sait l’impasse et la contradiction : l’ignorance, y compris des religions, ne peut 
avoir sa place à l’école car c’est bien la connaissance qui libère ; bien plus, la neutralisation des 
questions spirituelles est l’une des causes profondes de la séduction exercée par l’islamisme sur 
tant d’adolescents sevrés d’absolu. 
Face au déferlement d’un fanatisme idolâtrique, l’école doit répondre selon sa vocation propre qui 
est celle de la raison. Celle-ci implique une connaissance rigoureuse, respectueuse et nuancée des 
phénomènes complexes en jeu. Ainsi, seule une formation en histoire des religions, pour les 
maitres d’abord puis pour les élèves, permettra de répondre à l’intégrisme sur son propre terrain. 
Mais on en connaît les obstacles : du côté laïc d’abord, où des décennies d’analphabétisme 
religieux ont inscrit dans les mentalités le divorce entre raison et religion; du côté des musulmans, 
où la question cruciale de la possibilité d’interprétation des textes n’est toujours pas posée, sinon 
dans les marges réformatrices qu’ignorent la plupart des « croyants modérés » et que vomissent les 
djihadistes.  
Paradoxalement, ce sont  les enseignants chrétiens (du moins ceux qui ont à cœur de cultiver le 
dialogue entre foi et raison tant promu par Jean-Paul II et Benoit XVI), qui seraient les mieux armés 
pour défendre la raison face aux délires pseudo-religieux. La tâche est vaste mais accessible. Elle 
suppose que ces chrétiens se forment davantage en exégèse biblique, s’intéressent de près au 
Coran, aux différents courants de l’islam et au débat théologique entre islam et christianisme.  
Très bonne année à tous !  

Xavier DUFOUR, délégué diocésain « enseignement et religions » » 
 
Rappel : 4 journées de formation « Enseignement et culture chrétienne » sont proposées aux 
enseignants, de janvier à mars 2017.  

   Lundi 5 septembre 2016 
 
 
 
ndi 24 septembre 2012 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1774/Saint-Gilles.html
http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/1/9/2016/1-Septembre-2016.html


Journée de rentrée : 1
er

 septembre 2016,  
Début des cours vendredi 2 septembre, sans tarder ! 
 

Rentrée des classes de première, management et gestion, c’est parti pour au moins un an ! 

 

 
Classes de terminale : chacun sa spécialité et son projet d'admission post-bacclauréat 

à concrétiser ! 

 
 

Classes de BTS 1ère année, c'est parti pour cette année en vue d'acquérir un esprit 
professionnel 



 
Les BTS 2ème année, décontractés mais pas trop... L'année sera courte et conclue par 
l'examen ! 
 

Nouvelles du BDE 2016-2017 
 

 

Le BDE, bureau des étudiants, de l’ICOF a adopté un nouveau 
logo pour cette année du centenaire, en prévision de la 
prochaine assemblée générale qui doit se tenir mardi 13 
septembre de 13h à 14h05 à l’amphithéâtre. L’équipe 2015-
2016 doit être enrichie de nouveaux membres issus de la 
première année ; La gestion foyer, l’animation de la vie 
étudiante à l’ICOF, le suivi de certains services aux étudiants : 
cantines ou ventes de goûterDes projets sont déjà dans les 
tuyaux… en plus de la traditionnelle soirée d’intégration : un 
tournoi sportif inter classes de BTS dès le mercredi 28 
septembre, mais aussi un engagement sur la journée du 
centenaire, dans les jeux ou le défi sportif !   
 

Nouvelles de Marguerite Soudan (Terminale 

CFE promotion 2013) 
 

Voici en l’état, ci-dessous, le dernier mail reçu de cette ancienne de Terminale 
CFE partie au Pérou sous la bannière du Sem’jeunes ! (cf. le dernier flash info) 
J’ai accompagné cette rubrique des liens de ses différents envois jusqu’en 
cette fin du mois d’août ! 

 

Bonjour, bonjour, 
 

Très bonne rentrée à tous ! 
J'ai travaillé pour ma rentrée : https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/01/les-
aventures-de-la-semaine-et-un-week-end-a-lima/ 

Les aventures de la semaine et un week end à Lima 

aupaysdeslamasblog.wordpress.com 

« Il s’est encore passé beaucoup de choses en une semaine ! Et le week end, je n’étais pas à Pachacutec… 

 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/01/les-aventures-de-la-semaine-et-un-week-end-a-lima/
https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/01/les-aventures-de-la-semaine-et-un-week-end-a-lima/
https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/09/01/les-aventures-de-la-semaine-et-un-week-end-a-lima/


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

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/07/24/premiers-jours-12/ 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/07/26/pauvre-france-je-prie-pour-toi-ma-patrie/ 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/07/26/premiers-jours-22/ 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/07/27/programme-de-la-mission-petite-visite-de-lima/ 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/08/02/fiestas-patrias-les-derniers-jours/ 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/08/10/debut-des-missions-petite-mise-a-niveau-linguistique/ 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/08/18/premiere-semaine-decole-au-colegio-san-jose-week-

end-a-pachacutec/ 

https://aupaysdeslamasblog.wordpress.com/2016/08/25/un-mois-est-deja-passe/ 
 

Bertrand Eygun 
 

Résultats aux examens 2016 (suite et fin) 
Les résultats de DCG sont tombés ce 26 août : 6 sur 18 apprentis l’ont obtenu, soit 30% de 
réussite… Pour rappel, 18.1% au niveau académique en 2015. Ce résultat entraîne néanmoins une 
certaine déception, Le prévisionnel de cette année tablait plutôt un taux de réussite d’au moins 
50%. Faut-il rappeler la grande difficulté de cet examen et ses taux de réussite très faibles, en 
particulier pour les alternants ? Le cru 2016 de l’ICOF reste donc très honorable. 
Voici la liste des lauréats. Le détail de leurs notes et de celles des DCG1 sera disponible dès qu’ils 
les auront communiquées : 
 

 Mathilde BANCEL 
 Caroline CRUCIFIX 
 Lionel PACHECO 
 Isabelle RAVY (avec 14.5 en Management !) 
 Maxime SERRES 
 Anthony WANGLER 

 

Une autre raison de se réjouir : ce sont probablement trois d’entre eux qui seront admis en DSCG 
et feront leur rentrée à l’ICOF le 3 novembre 2016 prochain 

Juliette Piquet-Gauthier 

 

Plan de formation 2016-2017 
 En vue de la préparation du nouveau plan de formation 2016-2017, les 
professeurs sont priés de compléter le tableau affiché en salle des 
professeurs, avant la fin du mois de septembre. Ce tableau sera 
synthétisé par Martine Demaison et examiné dans la réunion des 
délégués du personnel qui suivra. Merci de votre collaboration. 

 

Bertrand Eygun 
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