
Comité Informatique de l’école Yves-Prévost
Compte-rendu de la réunion du 2 février 2005

Présences: Diane Giraudias Claire Giroux
Simon Bégin Mario Bouchard
Jean Coté Richard Larouche
Denis Slight

SPIP :
〈  2 classes ont déjà un compte SPIP (Classe de Johanne et celle de Diane).
〈  Diane fera suivre les liens de ces comptes à Mario qui les placera en ligne.
〈  Le Récit devra conserver les pages des années antérieures pendant un certain temps

(Diane doit vérifier)

Pages de classe :
〈  Diane va recueillir les adresses de courriel de classes et transmettre cette information à

Richard qui les placera sur les pages d’accueil de celles-ci.

Remplacement de Simon :
〈  Mario Bouchard sera le responsable du comité pendant l’absence de Simon

(avril à novembre)

Réflexion sur le mandat du comité :
〈  Jusqu’à maintenant le comité a concentré ses efforts sur les points suivants :

〈  Le parc informatique de l’école
〈  Les procéduriers (numériseur, appareil photo, ect.)
〈  Le site web de l’école
〈  L’inventaire des postes informatique

〈  Le comité souhaite se rapprocher des classes. Les suggestions suivantes sont proposées :
〈  Atelier informatique lors du mercredi pédagogique.
〈  Formation en classe sur différents logiciels.
〈  Atelier de photo numérique (utilisation, traitement d’image, ect.)
〈  Formation aux parents

〈  Une offre de service sera proposée sur les logiciels de traitement de texte, de traitement
d’image et d’acquisition de document à l’aide du numériseur.

Divers
〈  L’évènement « marché aux puces » sera mis en ligne par Simon.
〈  Les communiqués de la direction ne sont pas automatiquement envoyés au comité

informatique afin d’être publiés sur le site. Sujet à suivre à la prochaine réunion.
〈  Il est suggéré qu’un élève, ou une équipe, par classe soit désigné comme journaliste et/ou

photographe lors d’évènements spéciaux afin de recueillir de l’information a mettre en ligne.

La prochaine rencontre a été prévue pour le 9 mars 2005, 19h

Jean Coté
Comité informatique


