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Comité informatique Compte rendu 5 nov. 2007

Étaient présents : Stéphane Blanchette – Éloise Dupont - Diane Giraudias - Marc Labrecque – Sébastien Robitaille – Carmen
Thibault

Sujets à l’ordre du jour Discussions / Actions / Décisions Prise en charge
0. Animation et compte rendu En l’absence de Martine, Éloise animera la rencontre.

Elle rédigera aussi le compte-rendu.
Éloise Dupont

1. Adoption de l’ordre du jour On conserve l’ordre du jour tel quel, on verra les
ajustements au fur et à mesure.

2. Revue et approbation du dernier
compte rendu

Le compte rendu est approuvé

 Suivis à reporter Les points suivants demandent encore un suivi :
o Forum L’équipe-école discutera de la pertinence pour l’école.

Diane nous tiendra au courant.
Diane Giraudias

o Adresses de courriel
des classes

La plupart des professeurs sont d’accord pour qu’on
crée une adresse pour leur classe chez PIF.ca.  Ils
apprécient le fait que les adresses demeureront d’une
année à l’autre.  Diane a la liste des courriels existants
à utiliser et des classes pour lesquelles des adresses
doivent être créées.  Marc créera les comptes chez
PIF.CA et communiquera les mots de passe à Diane
qui les transmettra.  Il fera également les liens vers
ces adresses depuis les pages de classes.

Marc Labrecque
Diane Giraudias

o Abonnement des profs
à la liste d'envoi

Diane remet à Stéphane la liste des profs qui veulent
qu'on les abonne à la liste d'envoi.  Il les ajoutera.

Stéphane Blanchette

o Autorisations pour la
prise d’images des
enfants

Diane a recueilli les formulaires et les transmettra à
Claire pour la compiltation

Diane Giraudias

Claire fera la compilation des résultats sous une forme
semblable à celle de l'an passé (qui était très
pratique) et transmettra les résultats à Diane

Claire Giroux

Diane retransmettra les résultats aux professeures. Diane Giraudias
o Pages des classes Marc a créé une page pour chaque classe sur le

modèle de la classe de Marie-Claude fait par Martine.
Diane remet à Marc les deux derniers logos.  Il les
numérisera et les mettra en ligne

Marc Labrecque

o Opportunités
techniques

Tel que convenu à la dernière rencontre, M. Garneau a
mis Sébastien en contact avec quelqu'un de la
Commission scolaire.  Sébastien pourra ainsi voir les
ouvertures au plan technique.

Sébastien Robitaille
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Sébastien a trouvé deux outils qui permettraient de
suivre les statistiques de visite de notre site.  Il mettra
en place l'outil fourni par Google.

Sébastien Robitaille

o Outil d'édition des
pages web

Tel que convenu, Stéphane a fait des recherches.  On
convient de faire l'essai de Kompozer pour l'évaluer. Tous
Stéphane va nous envoyer le lien pour le télécharger. Stéphane Blanchette
Une autre alternative pourrait être DreamWeaver
(version 8.0 disponible pour environ 50$ par licence)
Diane verra si on pourrait faire l'acquisition de ce
produit si ça s'avère nécessaire.

Diane Giraudias

3. Partage des tâches
Comme nous craignons de manquer de temps, nous
allons en priorité se partager le travail le plus urgent:
nouvelles et classes

 Reportage sur la bibliothèque Les reporters de la classe d'Isabelle Rioux doivent
faire un reportage sur l'ouverture de la bibliothèque
avec la participation de Ivan Roy.
Diane nous tiendra au courant Diane Giraudias
Pour alléger le travail de la personne qui prendra le
relai de Martine, on partagera ainsi le travail de façon
générale, dans le cas des reportages:

• un de nous monte la page HTML
• un de nous écrit la nouvelle, après coup

C'est Éloise qui va s'occuper des nouvelles.
Lorsqu'elle verra une opportunité de reportage, elle
transmettra l'info à un membre du comité qui au
besoin verra à obtenir l'information, recueillir le
reportage tout fait, mettra en page…

Éloise Dupont
Tous

Éloise attendra "le retour" pour écrire la nouvelle.

 Nouvelles destinées à l'Info-
Péo et au Parchemin

Claire pourrait s'occuper d'envoyer ces nouvelles à
l'Info-Péo et au Parchemin

Claire Giroux

4. Journal de classe On convient que la constance constitue un élément
important dans le faciliter l’appropriation par les
enfants de leur page de classe.  Le SPIP nous apparaît
une avenue simple et avantageuse.  La page de classe
actuelle pourrait être remplacée par une page SPIP qui
serait mise à jour par les enfants eux-mêmes, par les
profs ou par les membres du comité.  Le comité
pourrait même offrir le service d’ «administration» des
sites pour les professeurs qui le souhaitent.
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sites pour les professeurs qui le souhaitent.
Diane va demander un nouveau compte sur le SPIP et
nous communiquera les coordonnées pour qu’on
l’explore.  Elle va aussi présenter l’idée aux
professeurs.

Diane Giraudias

Stéphane va s’occuper de recueillir nos commentaires
et de nous relancer au besoin pour faire avancer le
dossier d’ici la prochaine rencontre

Stéphane Blanchette

Diane rappelle qu’il y a vraiment beaucoup d’outils
intéressants sur le site du RECIT; il serait souhaitable
de les explorer

Tous

Diane verra avec Claudie si elle souhaite conserver
son site tel quel ou avoir une page du SPIP

Diane Giraudias

 Pages des classes En attendant la prochaine rencontre et un partage plus
exaustif des différentes sections du site, on se partage
les classes pour faire une sorte de parrainage pour
supporter les professeurs selon leurs besoins.
Claire : classes de Isabelle Jobin et Janick Claire Giroux
Éloise : classes de Gisèle et Michèle Éloise Dupont
Marc : classes de Diane et Joanne Marc Labrecque
Martine : classes de Marie-Claude et Isabelle Rioux Martine Paré
Sébastien : classes de Carmen et Ginette Sébastien Robitaille
Stéphane : classes de Katia et Marize Stéphane Blanchette
Diane transmettra l’information aux professeurs Diane Giraudias

5. Rédaction des articles pour
publication sur le site en
provenance des comités

D’ici la prochaine rencontre, Éloise fera la veille pour
les nouvelles; elle répartira les reportages au besoin.

Éloise Dupont

6. Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu au même endroit le
26 novembre.
Il est suggéré de tenir la rencontre à 19h00, on verra
lors de la convocation.
On convient de tenir la rencontre dans la classe de
Diane pour avoir accès à un ordinateur branché à
Internet.


