
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
Réunion du comité informatique 
École optionnelle Yves-Prévost 

17 octobre 2011, 19 h 
 

 
1. Mot de bienvenue 
 
2. Présentation des membres du comité : 

Ginette Morin, 
 enseignante 

René Morissette, 
responsable du comité 

Stéphane Beauchemin 
Stéphane Beauchemin 
André Dufour 
Christine Robitaille 
Daphnée Savard (absente)

 
3. Adoption d’un(e) secrétaire pour la réunion 
Christine Robitaille est désignée comme secrétaire de la réunion. 
 
4. Adoption d’un(e) président(e) pour la réunion 
René Morissette est désigné comme président pour la réunion. 
 
5. Correspondance 
L'échange d'information se fera principalement par courriel. 
 
6. Dossiers courants  
a. Définition du quorum pour la tenue des rencontres 
Un nombre de trois membre est requis pour obtenir le quorum. 
 
b. Nouveau responsable du comité 
René Morissette est désigné comme responsable du comité. 
 



c. Pages de classe (SPIP) 
 Arrière-plan et habillage à uniformiser ou standardiser (des modèles sont 

donnés à titre d’exemples); 
 La page d’accueil contient la dernière nouvelle; 
 Les pages pour l’année en cours seront mises à jour par André Dufour, 

tout en conservant les archives des années précédentes. 
 André Dufour effectuera également des tests avec les mots de passe des 

enseignants. 
 Voir Distribution des responsabilités (h) pour l'entretien des SPIP. 

 
d. Gestion du site de l’école 
René Morissette poursuivra la gestion. Voir Distribution des responsabilités (h). 
 
e. Lien entre le comité et la direction de l’école (France) 
Ce lien sera maintenu par Daphnée Savard. 
 
f. Lien entre le comité informatique et les comités de l’école 
Ginette Morin utilisera la liste des responsables de comités transmise à 
Daphnée Savard. 
 
g. Liste d’envoi ecoleyvesprevost@gmail.com, gestion 

 Cette liste sera gérée par Daphnée Savard. 
 L’automatisation de l’envoi de nouveautés est abordée. 

 
h. Distribution des responsabilités 

 Mise à jour et entretien du site : René  Morissette 
 Suivi et transfert : René  Morissette 
 Pages des classes (SPIP) :  

Carmen, Marie-Claude, Joanne et Isabelle : André Dufour 
Maryse, Michèle, Katia, Ginette et Patrice (Marie-France) : Stéphane 
Beauchemin 
Diane, Gisèle, Claudie et Ève : Christine Robitaille 

 Voir points spécifiques pour les autres responsabilités. 
 



i. Publicité 
Afin d’augmenter l’achalandage sur le site Internet de l’école, divers moyens 
sont envisagés. Lorsque le site sera à jour le premier moyen utilisé sera 
l’émission d’un Communiqué provenant de la direction de l’école. Un article 
pourrait aussi paraître dans le journal Info Péo. 
 
7. Nouveaux dossiers 
a. Nouveau site de l’école en discussion avec la Commission scolaire (M. Langis 
Michaud) et la direction de l’école (Lucie). 
Une rencontre, à laquelle René Morissette assistera, est prévue demain, le 
18 octobre. Ce nouveau site permettrait de se démarquer des autres sites 
d’écoles. Des changements à sa gestion (par CMS), à sa structure, au visuel et à 
l’archivage des données sont envisagés. Les pages SPIP pourraient également 
faire l’objet d’un transfert. Dès que possible, René Morissette fera part du 
dénouement obtenu à la suite de cette rencontre. 
 
8. Divers 
a. Logos des classes 
Maintenant que les noms de classes sont connus, René Morissette propose que 
les logos des classes lui soient envoyés afin de les installer dans la page des 
classes du site Internet. Ces logos seront ensuite transférés à chacun des 
responsables des pages SPIP. L'information sur l'auteur du logo pourrait 
apparaître dans un article SPIP de la classe correspondante. 
 

b. Spectacle de présentation des noms de classe 
La vidéo du spectacle pourrait être mise en ligne. Si des élèves ne sont pas 
autorisés à paraître sur le site Internet de l’école, des copies sur DVD 
pourraient circuler dans les familles. 
 
9. Prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue pour le début du mois de novembre. 
 
10. Fermeture de la réunion 
21 h 15 


