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Comité informatique Compte rendu 11 décembre 2006

Étaient présents : Simon Bégin - Jean Côté – Éloise Dupont –Diane Giraudias - Claire Giroux – Martine Paré – Denis Slight -

Sujets à l’ordre du jour Discussions / Actions / Décisions Prise en charge
0.  Départs Philippe Gardy ne fait plus partie du comité

 Compte rendu Éloise rédigera le compte-rendu de la rencontre de ce soir. Éloise Dupont

1. Site web Quelques décisions sont prises en regard de l'apparence de la page
d'accueil:

n/a

 
 Barre de navigation L'item "Accueil" sera retiré de la barre horizontale de navigation

(dans laquelle apparaissent "École", "Classes", "informations utiles"
et "Nous joindre")

Denis Slight

 
 Section Accueil L'item "Communiqués" sera retiré. Denis Slight

Dans la rubrique "Nouvelles", on utilisera ">>>" pour identifier le
lien hypertexte pour consulter la suite de la nouvelle.
La rubrique "Nouvelles" demeure sur la page d'accueil. Denis Slight
Un item sera ajouté dans la section Accueil pour accéder au Thème
de l'année

Denis Slight

Le lien "Info-Péo" permettra d'atteindre la page d'Info-Péo (et non
la dernière édition du journal).  Dans la section Nouvelles, un article
annonçant la parution d'un nouveau numéro permettra d'accéder
directement à ce numéro.

Denis Slight

 
 Section Pédagogie Cette section apparaîtra entre École et Classes dans la barre de

navigation horizontale.
Diane Giraudias
Simon Bégin

Dans la rubrique "Pédagogie Freinet", un lien vers un dépliant en
format PDF sera ajouté. (Diane verra à obtenir le dépliant en
question et l'enverra à Simon).

Diane Giraudias
Simon Bégin

Martine verra à retranscrire les règles de vie pour les insérer dans
la page.

Martine Paré

 Section École Dans la section école, on souhaiterait avoir une rubrique "Projets
école".  Claire et Éloise verront à inventorier ces projets et recueillir
les documents disponibles.

Claire Giroux
Éloise Dupont

Dans section "Service de garde", on souhaiterait avoir un lien vers
un document PDF.  Diane vérifiera s'il existe et l'enverra à Simon.

Diane Giraudias
Simon Bégin

 Section "Informations utiles" La rubrique "Boîte à outils" sera renommée "Outils pédagogiques".
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Cette rubrique comportera des liens utiles, des outils, le calendrier,
l'horaire des heures de classes, etc.
Parmi les outils, on pense déjà au classeur excel "Tests chrono".  Ce
classeur n'est plus sur le site, Denis l'enverra à Éloise.

Denis Slight

 Pied de page Un lien "Plan du site" sera ajouté dans le pied de page.
 
 Fonctionnement général de

la page
Un clic sur le titre d'une section (dans la barre de navigation
horizontale) permettra d'atteindre la première rubrique de cette
section.

 Autres idées Il serait bien d'avoir une liste du personnel de l'école
Diane s'informera auprès de Caroline Blouin (parent responsable de
la bibliothèque) pour savoir si le catalogue de la bibliothèque est
disponible via l'intranet.

Diane Giraudias

Des photos pourraient être prises à l'occasion des prochains
événements pour être mises sur le site: le Marché de Noël et le
Concert.
Si ça concrétise, Diane enverra les photos à Jean.

Diane Giraudias
Jean Côté

 Répartition des tâches Simon fera une nouvelle version et nous l'enverra pour qu'on la
valide, après quoi, il la renverra à Denis.

Simon Bégin
Denis Slight

2. Les blogues Nous manquons de temps pour traiter ce point; il est reporté à une
prochaine rencontre.

3. Autres suivis
 Mise à jour Jean a fait les modifications sur la page des classes tel que prévu.

 Nouvelles Diane fait le suivi pour les autorisations parentales Diane Giraudias
 Archivage du site web 2005-

2006
Denis a pris une copie du site, avant qu'il ne soit modifié.  Simon
verra à obtenir la copie sur CD pour le transmettre à Diane.

Simon Bégin
Diane Giraudias

 Inventaire des PC Rien de nouveau
 Bascule de l'année passée Il ne reste qu'à compléter la section des comités, le travail est en

cours
Martine Paré
Jean Côté

7. Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu mardi le 30 janvier à 19h30.
Simon enverra l’avis de convocation. Simon Bégin


