
Procès verbal de la réunion du comité informatique de l’École Yves-Prévost  
 

13 septembre 2010, 19h30 à 21h 
à l’École Yves-Prévost 

 
Première réunion officielle du comité 2010-2011 

 

Participants 
Éloise Dupont (responsable sortante 2009-2010), Stéphane Pagès (responsable entrant 2010-
2011), Ginette Morin (enseignante), Stéphane Beauchemin, André Dufour, Nathalie Miller, 
Daphnée Savard, René Morissette (secrétaire). 

Absents 
Aucun 

Visiteur(s) 
Aucun 

Président et secrétaire de la réunion 
René Morissette s’est proposé pour être secrétaire, approuvé par les membres du comité. Aucun 
président formel n’a été proposé et nommé lors de cette réunion. 

Durée de la réunion 
La durée a été limitée à 1h30 

Quorum 
Tous les membres du comité étaient présents. Toutefois, aucun quorum n’a été fixé au préalable. 
Ce point devra être défini lors de la prochaine rencontre officiel. 

Approbation du procès verbal 
Aucun p.v. de la dernière réunion n’a été présenté. 

Correspondance 
Aucune 

Rapport 
Aucun 

Anciens dossiers 
Aucun 



Nouveaux dossiers 
1. Lors de cette première réunion, Éloise, Stéphane P. et Stéphane B. ont présenté les tâches du 

comité informatique aux nouveaux membres. Ces tâches consistent à : 
 récupérer les informations après de l’école afin de mettre à jour le site web 
 communiquer avec les autres comités pour récupérer l’information à publier sur le site 
 former et assister les enseignantes à gérer les sites de classe (SPIP), gérer le contenu des 

SPIPS 
 inscrire les parents à la liste d’envoi 
 envoyer des messages aux parents annonçant les mises à jour sur le site 
 former les enseignants et élèves sur le fonctionnement de périphériques électroniques 

 
2. Récupération et publication des nouvelles, des informations et des documents sur le site 

de l’école 
Daphnée s’est proposée à prendre la responsabilité des communications avec France 
(secrétaire de l’école) afin de récupérer l’information en format électronique à publier sur le 
site. Daphnée fera la préparation du contenu à publier. Cette préparation consiste à structurer 
l’information et à la résumer au besoin, faire approuver le contenu à publier par la directrice 
(Lucie) et transmettre le dossier de publication final à René Morissette. 
 
René a comme tâche de mettre en ligne le contenu du dossier (mise à jour du contenu html et 
chargement des documents sur le serveur). Lorsque terminé, René avise Stéphane P. afin 
qu’un courriel informant de la mise à jour soit envoyé aux parents (dans le cas de mises à jour 
importantes).  
APPROUVÉ PAR LE COMITÉ 
 

3. SPIPS 
Les SPIPs sont les sites web des pages de classe. Chaque classe possède un SPIP et peut le 
gérer. Selon un bref sondage réalisé par Daphnée, certaines enseignantes l’utilisent déjà pour 
annoncer les nouvelles de la classe et publier certains travaux d’élèves. Toutefois, plusieurs 
enseignantes ne l’utilise pas ou aimeraient l’utiliser mais ont des connaissances ou du temps 
limités. Il a été convenu de tenir une rencontre du comité d’informatique pour une formation 
sur le système SPIP (4 octobre 2010, 19h30, École Yves-Prévost). Suite à cette formation, 
certains membres du comité seront attitrés aux classes désirant avoir une formation et un 
soutien pour la gestion de son SPIP (2 classes par membre du comité). 

 
4. Communication avec les comités de l’école 

Afin de tenir le site web de l’école à jour sur les différentes activités organisées par les 
comités école, un membre du comité informatique sera responsable de contacter les comités 
et de récupérer les informations à publier. Ces informations seront ensuite transmises à René 
pour la mise en ligne. 
Responsable : Nathalie 
 

5. Nomination du responsable du comité informatique 
Le comité a proposé Stéphane Pagès pour représenter les membres. Stéphane a accepté le titre 
pour l’année 2010-2011. 

 



6. Liste d’envoi 
Une liste d’envoi de parents est disponible sur Gmail et les noms et courriels sont entrés 
manuellement. 
Responsable : Stéphane P. 
 

7. Distribution des responsabilités 
 

1. Récupération, traitement des nouvelles et reportages : Daphnée 
2. Mise à jour du site de l’école: René 
3. Communication avec les comités de l’école: Nathalie 
4. Responsable du comité d’informatique 2010-2011: Stéphane P. 
5. Formations SPIP aux enseignants : Éloise, Stéphane P., Stéphane B., André, Nathalie 

 
8.  Membres du comité informatique 
 
Nom Tél. Courriel Classe de l’enfant 
Stéphane Beauchemin 418-661-3389 stephanebeauchemin@gmail.com Maryse (1er cycle) 
Stéphane Pagès 418-667-2058 stephane.pages@crulrg.ulaval.ca Joanne (1er cycle) 
André Dufour 418-261-2325 adufour@infomercier.com Carmen (présco) 
Nathalie Miller 418-825-1722 nathalie.miller@ramq.gouv.qc.ca Diane (présco) 
Éloise Dupont 418-667-2672 dupont.dube@sympatico.ca Katia (3-4e) 
Daphnée Savard 418-524-3538 daphneesavard@yahoo.ca Carmen (présco) 
René Morissette 418-524-3538 renemorissette@yahoo.ca Carmen (présco) 
Ginette Morin  ginette.morin@csdps.qc.ca Enseignante 4-5e  
 
 

Annonces 
Aucune annonce 
 

Ajournement de la réunion 
La réunion s’est terminée à 21h00. 
 
 
 
Procès verbal rédigé par : 
 
René Morissette 
Date de publication : 1er octobre 2010 
Date d’approbation :_____________________ 
 


