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Comité informatique Compte rendu 10 nov. 2008

Étaient présents : Stéphane Doyon – Éloise Dupont – Diane Giraudias - Claire Giroux - Martine Paré – Martin Lavallée
(jusqu'au point 4)

Sujets à l’ordre du jour Discussions / Actions / Décisions Prise en charge
1. Adoption de l’ordre du jour M. Martin Lavallée est des nôtres pour le début de la

rencontre.  Il en profitera pour nous parler de projets en
cours à Commission scolaire (C.S.)
Le point 8 sera traité entre les points 3 et 4 pour profiter de
la présence de M. Lavallée avec nous.
Les sujets suivants n'ont pas été mis à l'ordre du jour et
seront ramenés lors d'une rencontre ultérieure quand le
temps nous le permettra:

o Actualisation du mandat du comité
o Creative Commons

Éloise Dupont

2. Portail de la Commission scolaire Martin nous présente le projet de portail de la C.S.  Le site
web de la C.S. va être revampé.
La nouvelle architecture prévoit l'affichage du bandeau de la
commission scolaire, qu'il faudra intégrer aux pages de notre
site.  La date visée est juin 2009.
Nous devons nous préparer pour l'intégration du bandeau de
la C.S. dans notre site.  Il est probable que notre entête
doive être modifiée pour prendre moins de place et s'intégrer
au bandeau de la C.S.
Nous pourrions demander la collaboration de madame
Chantal Gingras qui a conçu et réalisé l'affiche du 25e.
Martine lui en parlera.

Martine Paré

Il serait aussi possible d'acheter les services d'un graphiste
de la C.S. au besoin.
Des travaux d'implantation d'un portail web sont aussi en
cours à la C.S.  Ce portail procurera entre autres l'accès à de
nouvelles ressources et le partage de ressources pour les
professeurs et les élèves.  Il offrira même des canaux de
communication parents-professeurs.
On se questionne sur l'existence d'un besoin réel pour ce
genre de fonctionnalités.  La formation devrait mettre en
lumière les avantages qu'on peut en tirer.
La formation de nos professeurs au nouveau portail devrait
commencer en novembre.
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Avec ces changements, on pourrait bénéficier de
composantes du portail qui pourraient être intégrées à notre
site.  Martin va demander des informations additionnelles
concernant ces possibilités et nous les transmettra par
l'intermédiaire de Diane.

Martin Lavallée
Diane Giraudias

Nous pourrons aussi bénéficier de support et de conseils de la
part de la C.S.

3. Logiciel d'édition de page web Stéphane présente un tableau comparatif de quelques
logiciels d'édition de page web gratuits ou peu dispendieux
qui pourraient répondre à nos besoins.  Il recommande
CoffeeCup HTML Editor 2008 qui semble très bien travailler; il
comporte une interface «wysiwyg» et une interface html.
Martin vérifiera si, dans le cadre du projet de portail, la C.S.
mettra à la disposition des écoles un logiciel d'édition de
pages web.

Martin Lavallée
Diane Giraudias

D'ici à la prochaine rencontre, on pourra étudier les
comparaisons, visiter les sites des logiciels.  Selon les
réponses de la C.S. et le résultat de nos explorations, on
arrêtera un choix lors de la prochaine rencontre.

Tous

8. Adresses de courriel des classes Les classes doivent avoir chacune une adresse de courriel,
qui est distincte de celle du professeur.  Depuis l'an passé,
des adresses sur pif.ca étaient utilisées.  Nous avons été
informés que le site PIF.ca cessera ses activités en janvier
2009; il faut trouver une solution de remplacement: des
adresses de courriel gratuites sans publicité.
Éloise a déjà demandé par courriel à Jean Nadeau si la C.S.
peut nous fournir des adresses de classes.
Martin va relancer la question à la C.S. Martin Lavallée

Diane Giraudias
Si la C.S. ne peut pas nous fournir des adresses de classes,
nous opterons pour des adresses «gmail» (gratuit et exempt
de publicités)

4. Approbation et suivi du dernier
compte rendu

Le compte rendu de la rencontre du 20 octobre est approuvé
avec les modifications demandées par Martine.

 Suivis à reporter
o Responsables des comités Martine a déjà interpelé la moitié des responsables de

comités; elle poursuivra le travail.
Martine Paré



/3

Sujets à l’ordre du jour Discussions / Actions / Décisions Prise en charge
5. Page des classes Diane a de nouveaux logos; il n'en manquera plus que deux.

On conserve la même façon de fonctionner:  Diane transmet
les logos de classes à Claire qui va les numériser.  Stéphane
et Sébastien se partageront le reste du travail.

Diane Giraudias
Claire Giroux
Stéphane Doyon
Sébastien
Robitaille

6. SPIPS
 Archivage des SPIPS  de l'an

passé
Sébastien étant absent, on reporte le suivi. Sébastien

Robitaille
 SPIPs de cette année Martine a appris qu'il y a des travaux de changement de

serveurs à la C.S.  Les SPIPs doivent être transférés un a un.
Martine va tenter d'obtenir des informaionts sur l'échéancier
de travail et savoir si on peut prendre pour acquis que les
SPIPs qui sont accessibles ont été transférés et donc, qu'on
peut y travailler.

Martine Paré

7. Reportages Comme on n'avait pas reçu de nouvelles photos pour le
reportage sur le train de l'entraide, nous procéderons à la
mise en ligne avec les photos que nous avons, pour ne pas
trop retarder.

Martine Paré
Éloise Dupont

Diane va relancer Marie-France pour les reportages suivants:
o équipe de journalistes
o conseil enfant
o présentation de classes
o levée de fonds pour l'UNICEF

Nous proposons que la priorité soit mise sur la présentation
des noms de classes et la levée de fonds de l'UNICEF,
puisqu'il s'agit d'événements.
Diane rappellera à Marie-France que nous sommes
disponibles pour seconder l'équipe de journalistes au besoin.

Diane Giraudias

En ce qui concerne le brunch, Martine a parlé à un membre
du comité de la Fondation et il devrait nous fournir un texte
pour un reportage.

Martine Paré

8. (point déjà discuté)

9. Varia
 Demandes d’ajout d’un

produit
Martine nous informe qu'elle avait reçu au cours de l'été une
demande de Marc Audet pour héberger la page d'archives de
«la Halte» , la revue virtuelle des équipes en pédagogie
Freinet. (Marc Audet est le père du projet éducatif qui a
donné naissance à notre école; il a d'ailleurs enseigné à notre
école de nombreuses années, et est maintenant retraité).  La
page d'archives a été mise en ligne; elle n'est référencée
nulle part dans notre site.  C'est Martine qui, jusqu'ici, a mis
les numéros en ligne.
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donné naissance à notre école; il a d'ailleurs enseigné à notre
école de nombreuses années, et est maintenant retraité).  La
page d'archives a été mise en ligne; elle n'est référencée
nulle part dans notre site.  C'est Martine qui, jusqu'ici, a mis
les numéros en ligne.
Cette page comporte un lien vers le site web de la
Bibliothèque québécoise de pédagogie Freinet.  Comme ce
site s'adresse au grand public, Stéphane déplacera le lien
dans notre rubrique Liens

Stéphane Doyon

 Lien vers le RÉPAQ Martine nous informe que Marie-France Caron travaille
présentement sur un papier qui présentera le RÉPAQ Réseau
des écoles publiques alternatives du Québec.
Stéphane procédera dès maintenant à l'ajout du lien vers le
RÉPAQ dans notre rubrique Informations utiles/Liens

Stéphane Doyon

Le texte de présentation de Marie-France fera l'objet d'une
nouvelle.

Martine Paré

 Publicité du site Internet YP Martine propose de travailler à la production d’affiches à
l'image de la page d'accueil du site web de l'école.  Ces
affiches pourraient être accrochées aux entrées de l’école
pour publiciser le site.  Madame Chantal Gingras l'a déjà
assurée de sa collaboration.
Même si la page d'accueil risque de changer suite aux
nouvelles normes de la C.S., on convient qu'il est pertinent
d'aller de l'avant puisque les changements à la C.S. sont
prévus pour juin 2009.

Martine Paré

 Recrutement nouveaux
membres

Martine propose de faire paraître un encart dans l'Info Péo
pour recruter de nouveaux membres.  Pour la gestion des
SPIPs, il pourrait être intéressant d'avoir un parent par classe
qui pourrait avoir une approche proactive, ce qui pourrait être
aidant pour les profs.  Ces gens seraient-ils membres
(participant à toutes les réunions) ou collaborateurs ?  On
convient qu'il faudra en rediscuter.
Le sujet sera ramené à la prochaine réunion. Éloise Dupont
En attendant, Martine fera quand même paraître un encart
dans l'info-péo pour publicier le site de l'école et
l'abonnement aux nouvelles.

Martine Paré

10. Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu lundi le 1er décembre (même
si Diane ne pourra pas y être)


