
Comité Informatique de l’école Yves-Prévost
Compte-rendu de la réunion du 8 décembre 2004

Présences: Diane Giraudias
Simon Bégin
Mario Bouchard
Richard Larouche

SPIP :
〈  Les enseignantes ont reçu une formation sur SPIP. Quelques-unes vont le mettre à l’essai.
〈  Un lien vers la page d’accueil SPIP sera mis à partir du logo de classe – pour les

enseignantes qui le voudront.
〈  Le comité informatique ne pourra pas archiver les pages SPIP, ni les transférer sur CD-Rom

en fin d’année.
〈  Le Récit devra conserver les pages des années antérieures pendant un certain temps (Diane

doit vérifier)

Pages de classe :
〈  Richard fera une page d’accueil par classe, avec le logo pleine grandeur, le nom de la classe

et de l’enseignante, puis l’adresse de courriel de la classe – si l’enseignante est d’accord.
〈  Diane va recueillir les adresses de courriel de classes et transmettre cette information à

Richard.
〈  Cette adresse de courriel peut servir à transmettre des documents à mettre sur le site Web de

la classe. Richard et Mario – qui s’occupent des pages de classes – vont leur envoyer un
courriel en ce sens.

Divers
〈  Les communiqués de la direction vont bien. Il faut par contre relancer ceux du service de

garde. (Simon)
〈  Le thème de l’année sera mis en ligne avec un court texte pris dans un communiqué du début

d’année. (Simon)
〈  À chaque rencontre du comité, on passera en revue les événements à venir. Pour ces

événements, le comité décidera si on envoie un « journaliste » ou autre.
〈  La page des événements doit être rafraîchie, car il en manque beaucoup. Il faudrait la rendre

plus visible aussi. (Simon)
〈  L’approbation des photos se fera via le site Web de l’école. Le responsable met les photos en

ligne, mais sans aucun lien dans le site Web. Il envoie le lien par courriel à Diane. Diane
imprime ces photos et les fait circuler auprès des enseignantes. Les enseignantes n’ont qu’à
faire un « X » sur les figures qui n’ont pas l’accord pour publication sur le site Web. Le
document sera par la suite retourné au responsable qui supprimera les photos (ou les visages)
non approuvés avant de publier.

La prochaine rencontre a été prévue pour le 26 janvier 2005, 19h

Simon Bégin
Comité informatique


