
 

 

 
 

Semaines n°3 et 38  –  
 

 

Saint Janvier de Naples, Evêque et martyr (✝ 305), fête le 

19 septembre, premier de la cinquantaine de patrons que les Napolitains se sont donnés,  

tant il leur a accordé sa protection : en 1497 contre la peste, en 1631, 1698, 1767, 1779 contre les 
destructions qu'aurait pu causer l'éruption du Vésuve... ! Il est prouvé qu'en 432, les Napolitains 
vénéraient déjà les reliques de l'évêque de Bénévent, martyrisé à Pouzzoles près de Naples durant la 
persécution arienne de l'empereur Constance.  
La cité se glorifie de posséder son corps et son sang versé pour le Christ. Nous connaissons  le spectaculaire 
« miracle » du sang de saint Janvier qui, de solide, devient liquide trois fois par an dans la cathédrale de 
Naples.  L'explication du phénomène n'a pas encore été trouvée et beaucoup  en écrivent des explications plus ou moins 

farfelues. Des fidèles appellent cela « miracle »et cela peut être interprété comme un 'signe' donné par Dieu pour soutenir la foi. Saint 
Janvier est aussi le patron de Rio de Janeiro. 

http://nominis.cef.fr/contenus/fetes/19/9/2016/19-Septembre-2016.html 
 
 
 
 

VIE A L’ICOF 
 
 

Nouvelles de l’ESU 2016 à l’EM Lyon 
J'ai participé pendant une semaine à l'ESU 2016 – European Summer University of 
Entrepreneurship, accueilli cette année à l’Ecole de Management de Lyon. Ce fut l’occasion de 
présenter mon projet de recherche intitulé : "Towards a positive entrepreneurial education: the role 
of passionate professors". 
En outre, j'étais chargé de viser l’un des articles de la conférence. Ces travaux accueillis par l’EM 
cette année entrent tout à fait en résonance avec le projet des mini-entreprises à l’ICOF ! 
 

Mohsen TAVAKOLI 
Professeurs d’éco-gestion 

Quelques informations en anglais ci-dessous sur cette université d’été : http://www.em-
lyon.com/minisitefr/Evenementiel/ESU-2016 
More information about ESU  

The main idea of the ESU is to gather people with similar views and interests who have a strong desire to share their 
knowledge and experiences in both entrepreneurship research and entrepreneurship education. A core element of the 
concept is to develop European network, fed by European culture and roots in their diversity and their specificities to 
facilitate, promote and foster the research and, doctoral education on entrepreneurship. 
The ESU represents an academic “community in practice” that values democratic dialogue between PhD students, 
researchers and professors. It facilitates entrepreneurial learning and teaching research competences in entrepreneurship 
and stimulates cross-national and multidisciplinary research groups in Europe to work together to pose innovative 
research questions and projects to gain new understanding of entrepreneurship processes. 

Rythme de la journée : rappel et nouveautés 
 

Pour rappel : les cours ont une durée de 55 minutes. Celle-ci est impérative et s’impose donc à 
chacun en toutes circonstances. Le professeur étant responsable de chacun des élèves de sa 
classe, aucun d’entre eux ne doit circuler dans les espaces communs, intérieurs et extérieurs avant 

   Lundi 19 septembre 2016 
 
 
 
ndi 24 septembre 2012 

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1881/Saint-Janvier-de-Naples.html
http://www.em-lyon.com/minisitefr/Evenementiel/ESU-2016
http://www.em-lyon.com/minisitefr/Evenementiel/ESU-2016


les sonneries. Tout professeur étant également un éducateur, sa responsabilité s’étend aussi aux 
espaces communs, en collaboration avec les éducatrices. 
Nouveautés : Depuis cette rentrée, les 10 plages horaires sont toutes comprises dans le rythme de 
la sonnerie. Par ailleurs, une sonnerie d’appel 5 minutes donne le mouvement avant les rentrées : 
      ► Matin      ► Après-midi 
 

Sonnerie à 7h55   08h00 08h55   13h15 14h10 
      08h55  09h50   14h10  15h05 

► pauses   09h50 10h10   15h05 15h25 Sonnerie à 10h05 / à 15h20      
      10h10  11h05   15h25  16h20 

      11h05  12h00      16h20 17h15            
► Pause    12h00 13h15   17h15   18h10 
Sonnerie à 13h10 

Bertrand EYGUN 
 

Intégration des classes de 1
ère

 STMG : 
apprendre à s’orienter, course au parc de Parilly 
 

 

Après le déjeuner et la remise des prix par les professeurs principaux, le groupe se réunit 
pour la photo, avant les jeux de l’après midi avec les professeurs ! A l’issu de la course 
d’orientation, le classement des 3 sections a fait l’objet d’une discussion intense entre les 
professeurs principaux ! 
 

Mini entreprise des BTS : c’est lancé ! 

 
Après les sélections sur 39 candidats, voici le groupe de 20 étudiants issus des 4 
formations, au grand complet, entourés de leurs parrains EPA et des cadres de l’ICOF, 
rejoints cette année par Mehdi OUNIS, professeurs d’Anglais et de Management ! Bon vent 
au projet qu’ils bâtiront et porteront jusqu’au salon de mai 2017 ! 
 
 



BDE 2016-2017 : la nouvelle équipe 
 

 

L’Assemblée Générale de l’association du Bureau Des Etudiants de 
l’ICOF s’est tenue le 13 septembre 2016 dans l’amphithéâtre du 
lycée.180 étudiants étaient présents.  
La séance est ouverte à 13 h15. Elle est inaugurée par M Eygun, 
Chef d’Etablissement. 
 

 1 ère résolution : réactivation du BDE 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 2ème résolution : élection des membres du bureau. 
Sont élus à l’unanimité, ANDRE Manon AM2, CASALE MONSIMET 
Florent CG2, DE MEAUX  William AG2, SAPIN Alexis CG2, 

DELAGE Romain SIO2, MANSUY Jules AM1, JEANS Sarah SIO1, VIDON Mathilde AG1, 
ROUGNY Laure-Hélène CG1, KIRBIDJAN Jonathan CG1, MENARD Antoine CG1, M’BEMBA 
Lionel CG1 

 

Tous nos remerciements aux personnes présentes et aux jeunes qui s’engagent ! 
 

La séance est levée à 14h05 
 
 Les secrétaires              Le Président 
 M. VIDON & L-H ROUGNY           Florent CASALE-MONSIMET 
 

 

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, pour le vendredi 23 septembre. Ce tableau sera synthétisé 
par Martine Demaison et examiné dans la réunion des délégués du 
personnel qui suivra. Merci de votre collaboration. 

 

Martine Demaison 
 

Association des parents 2016-2017 : une 

nouvelle équipe 
 

 

Suite à l'Assemblée Générale de l'A.P.E.L tenue le mardi 20 septembre 2016 – dont  le compte 
rendu sera transmis prochainement – nous  vous faisons part de la composition du nouveau 
bureau:  
 

Présidente : Mme Anna JOSEPHSSON,                            E mail : anna.josephsson@orange.fr 

Vice présidente : Mme Anne Florence SAGNIMORTE,    E mail : anne-florence.sagnimorte@orange.fr 

Trésorière : Mme Charlotte PATURLE,                             E mail : charlottepaturle@free.fr 
Vice trésorière : Mme (PLOQUIN),                                    E mail : jmhploquin@numericable.com 
Secrétaire : Mme Nathalie BOSSE,                                   E mail : nathnass@hortmail.fr 
Vice secrétaire : Mme Louise FLIDJ,                                E mail : l.flidj@free.fr 

Coordinatrice "Parents correspondants" : Mme Anouk FERRACCI,    
                 E mail : anouk.ferracci@gmail.com 
 

Nous vous rappelons qu'une réunion de l'A.P.E.L a lieu le jeudi 29 septembre à 20h au sein de 
l'établissement ICOF. Elle sera précédée par un temps de rencontre à 18h30, entre les Parents 
correspondants et les Professeurs Principaux des classes de 1ère et Terminale ; dans un cadre 
convivial. 
 

Nous vous remercions pour votre participation et collaboration. 
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