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Comité informatique Compte rendu 13 novembre 2006

Étaient présents : Nancy Beaulieu - Simon Bégin - Jean Côté – Éloise Dupont – Marc Garneau - Diane Giraudias - Claire Giroux –
Odile Vaillancourt

Sujets à l’ordre du jour Discussions / Actions / Décisions Prise en charge
1. Présentation des membres

présents
On fait un tour de table pour permettre à chacune des personnes
présentes de se présenter brièvement.

n/a

Éloise rédigera le compte-rendu de la rencontre de ce soir. Éloise Dupont
2. Fonctionnement du comité

 Départs Simon nous informe que Jean Bourgault et Denis Slight ne font plus
partie du comité.

 Réorganisation Il n'apparaît pas pertinent pour l'instant de revoir la répartition des
tâches, on verra au fur et à mesure.

 Communications On convient d'apporter une attention particulière aux destinataires
de nos courriels pour se limiter aux personnes concernées
directement et respecter les canaux établis.  À cet effet, on rappelle
que Diane est la personne désignée pour faire le pont entre ce
comité et le comité informatique de l'école.

3. Le point sur les blogues Un rappel des objectifs et des motivations du projet est fait pour le
bénéfice de M. Garneau.
Les quelques essais de blogues faits par Denis ont permis
d'identifier certaines pratiques à éviter dans la création ou la
maintenance d'un blogue.  On constate qu'il y a eu des
malentendus dans les échanges de courriels entourant les tests de
blogues.
On reconnaît que ça fait partie du rôle du comité de faire les
travaux exploratoires plus techniques qui sont parfois nécessaires.
Il faut prendre les moyens pour que les comité informatique école
ne sentent pas bousculés, entre autres, en portant une attention
particulière aux communications comme mentionné ci-dessus.
On remarque d'autre part que le réseau de la Commission scolaire
bloque l'accès à certains sites et pose donc problème, du moins à
court terme, pour l'utilisation d'un site de blogue comme ceux qui
ont été explorés.
On remarque que la solution SPIP n'a pas été beaucoup explorée.
Diane nous enverra une adresse de site internet qui nous permettra
d'accéder à quelques sites de ce type.

Diane Giraudias

Diane nous informe aussi que Dot Clear est l'autre solution
proposée par la Commission scolaire.  Elle demandera à François
Bédard (notre personne ressource à la C.S.) de nous ouvrir un
compte dont Jean Côté sera répondant1

Diane Giraudias



/2

Sujets à l’ordre du jour Discussions / Actions / Décisions Prise en charge
Bédard (notre personne ressource à la C.S.) de nous ouvrir un
compte dont Jean Côté sera répondant1

Simon s'informera auprès de François Bédard pour connaître la
durée de vie des SPIP.

Simon Bégin

4. Le point sur le site web
 Mise à jour On convient que sur la page des classes, il serait souhaitable de

faire afficher le nom de la classe, en plus du logo et du nom du
professeur, pour éviter d'avoir à accéder à la page de la classe pour
en connaître le nom.  Le nom pourrait s'affier avec le nom du
professeur.
On convient de privilégier l'utiliser de libellés explicites comme liens
hypertextes plutôt que des images.  Jean fera la modification.

Jean Côté

 Refonte Denis a préparé un diagramme d'organisation du menu principal et
des sous-menus associés sur la base du travail accompli par le
comité l'an dernier.  Les ajustements à y apporter sont mineurs:

 «Service de garde» est ajouté sous «École»
 «Liens utiles» est remplacé par «Informations utiles» ; cette

section pourra contenir entre autres le calendrier scolaire,
l'horaire des heures de classes, le classeur excel «tests
chronos», ainsi que les liens internets utiles.

 Une section «Dates à retenir» est ajoutée sur la page
d'accueil

 Il serait intéressant de voir l'adresse du site un peu partout
Un sous-comité s'occupera de mettre en œuvre la refonte; il sera
composé de Simon, Nancy et Éloise.
Simon fera la coordination.
Nancy élaborera une feuille de style pour faciliter le travail et
garantir un minimum d'uniformité.
Denis Slight continue d’être actif pour la refonte du site Web, en
continuité au projet entamé l’an passé. Nous avons besoin d’un
graphiste pour le design, et il est le seul.

Simon Bégin
Nancy Beaulieu

5. Autres suivis
 Comités Diane a transmis la liste des responsables à Martine.  Il semble

toutefois difficile jusqu'ici d'obtenir les nouvelles des Comités.  On
fera le point avec Martine lors de la prochaine rencontre.

Martine Paré

                                                  
1 Le 14 novembre, Diane nous informe qu'après vérification, il s'avère que l'administrateur du blogue doit être membre de la C.S. et
qu'elle accepte de prendre ce rôle.
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 Nouvelles Les autorisations parentales concernant la publication de photos des

enfants n'ont pas toutes été reçues, ce qui occasionne des retards
pour la mise en ligne.
M. Garneau suggère que pour l'an prochain, le formulaire
d'autorisation soit expédié avec la fiche santé au mois d'août.

Martine Paré
Simon Bégin

 Classes Les logos de classes ont été mis en ligne.
 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 Jean fera le travail pour les comités dès qu'il aura eu les

informations de Martine.
Denis a pu procéder pour les classes.

Martine Paré
Jean Côté

 Thème de l'année de l'école Simon a pris plusieurs photos (affiches faites par les classes en plus
de l'arbre aux talents) dans le but d'illustrer le thème.

Simon Bégin

7. Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu mardi le 12 décembre à 19h30.
Simon enverra l’avis de convocation. Simon Bégin


