
Compte-rendu de la réunion du comité informatique du 10 décembre 2003

Présences: Benoit Charron
Denis Slight
Lucie Côté
Richard Larouche
Jean Côté
Simon Bégin

Absences: Hélène Blanchet
Mario Bouchard

Points à faire ou à continuer sur le site internet de l'école:
〈  Créer une nouvelle page pour expliquer le thème les enjeux verts. Le texte sera fourni par Lucie. Le

lien sera sur le logo « Enjeux Verts »  (Simon)
〈  Ajouter un lien sur le Projet de l'école dans le menu École. (La page existe depuis l'an passé, la faire

valider par Anick) (Simon et Richard)
〈  Finaliser les logos des pages Classes. Chaque classe aura une page avec son logo en gros ainsi que

l'explication du nom de classe. Aussi l'adresse internet de la classe. (Hélène et Richard)
〈  Ajouter le calendrier scolaire dans le site. D'ailleurs il est disponible dès juin, il faudrait qu'il soit

mis en ligne dès sa disponibilité. Il y a un travail à faire avec Anick et Claudette pour qu'il pensent à
nous faire parvenir « automatiquement » tout document public qui a sa place sur le site internet.
(Simon)

〈  Créer un onglet et une nouvelle page « Contactez-Nous » Avec les numéros de téléphone de l'école,
garderie, Fax, etc. Et même les adresses courriel de Anick et Claudette si elles sont d'accord. Cette
page indiquera l'adresse courriel de Simon Bégin comme 'webmaster' pour recueillir des
commentaires ou suggestions. (Denis et Simon)

〈  Corriger le site pour que les recherches (principalement Google) le trouvent. Cela inclut mettre des
mots clef (Meta Tags) sur la plage principale. (Jean)

〈  Ajouter quelques nouveaux liens dans la Boite à Outils, dont le site très recommandé pour obtenir
une adresse de courriel du style Hotmail, mais beaucoup moins publicisée:
http://www.monpif.com(Benoit)

Varia:

〈  Hélène et Richard (les responsables des pages Classes) contacteront directement leurs classes
respectives par courriel pour leur rappeler de nous faire parvenir leur documents. Les classes
n'auront qu'à répondre au message et d'attacher les documents... Ce rappel pourra être fait plusieurs
fois durant l'année

〈  Simon et Jean se proposent pour aider Hélène et Richard aux pages Classes. Il est important que le
site soit à jour le plus rapidement possible. Les responsables de classes pourront leur déléguer des
taches si le besoin se fait sentir.

〈  Faire une liste de points à faire annuellement sur le site internet, pour la pérennité, et aussi pour
démarrer le site plus rapidement à chaque début d'année. (Simon)

La prochaine réunion aura lieu vers la fin janvier 2004 et servira pour effectuer la mise à jour de
l'inventaire. Hélène nous expliquera comment faire et les membres se partagerons la tâche. Il n'y a pas
d'autres réunions de prévues pour le moment.

Par Simon Bégin


