
BILAN DU COMITÉ INFORMATIQUE DE
L’ÉCOLE OPTIONNELLE YVES-PRÉVOST

ANNÉE 2003-2004

Mandat : Rajeunir le site web de l’école et le rendre plus accessible et plus utile, plus attrayant et
plus visité par le personnel, les parents et les élèves.

- Consolider l’appropriation du site par les enseignantes et les comités;
- Finaliser l’installation des PC qui proviennent de dons divers.

Composition du Comité : Sept parents ainsi qu’une enseignante.

- Simon Bégin - Denis Slight
- Richard Larouche - Hélène Blanchet
- Benoît Charron - Jean Côté
- Mario Bouchard - Lucie Côté

Projets réalisés durant l’année :

1) Sauvegarder le site Internet de l’année 2003-2004 sur disque compact (CD-Rom);
2) Restructuration et réorganisation du site web. Nouvelle page d’accueil, Quoi de neuf,

Événements. Faire en sorte que les pages des nouvelles et événements soient mises à jour le
plus souvent possible;

3) Séparer le travail en 4 personnes. Ces personnes reçoivent directement les nouveaux
documents à mettre sur le site web, permettant ainsi de réduire le délai de mise à jour et aider à
le rendre plus « vivant »;

4) Continuer à augmenter la visibilité des comités de l’école en affichant sur le site les comptes
rendus de leurs rencontres;

5) Mise en place des communiqués de la direction de l’école et de la garderie;
6) Mise en place de la version PDF de l’Info-Péo;
7) Mettre en place des pages de classe, tout en conservant celles de l’année 2002-2003;
8) Rapatriement de deux classes qui étaient hébergées à l’extérieur du site web de l’école. Cela

permettra d’avoir l’historique de ces classes sur la sauvegarde annuelle du site web;
9) Remettre à jour l’inventaire, suite à l’installation par la commission scolaire des 20 PC

provenant de dons.

À poursuivre ou à initier en 2004-2005:

1) La mise à jour continuelle du site par le personnel, les élèves et les parents impliqués dans les
différents comités (calendrier présentant les activités de l’école à promouvoir); solliciter, dès le
début de la formation des comités, les représentants des comités afin qu’ils envoient
systématiquement leurs comptes rendus;

2) Continuer à encourager les comités et la direction à améliorer la constance dans la production
et publication de leurs communiqués et comptes rendus;

3) Encourager les enseignantes à nous envoyer quelques documents, journal de classe, textes pour
peupler les pages de classes;

4) Supporter les enseignantes dans leur appropriation du médium;
5) Inventaire du matériel (mise à jour);
6) Sauvegarder le site 2003-2004;



7) Poursuivre l’élaboration du site. La page d’accueil et les menus ont pris beaucoup de temps,
nous recommandons de ne pas les toucher en 2004-2005;

8) Trouver plus de parents prêts à supporter les enseignantes pour des projets durant le jour;
9) Déposer tous les guides de procédures (guide des enseignantes, guide de mise à jour du site

Internet de l’école, mode d’emploi du numériseur sur le site de l’école;
10) Organiser les futures rencontres à la bibliothèque afin d’avoir toujours un ordinateur à la portée

de main.

Le Comité a trouvé aidant :

1) La participation de l’équipe école composée des enseignantes qui s’impliquent et de la
direction appuyée par Lucie;

2) Le fait de se sentir utile et en train d’initier une vision plus intégrée de l’école et invitante pour
tous (personnel de l’école, élèves et parents).

Le Comité a trouvé difficile :

1) La lourdeur de la tâche (graphisme, mise en page, temps de réflexion et d’élaboration, aspect
littéraire, … ) car construire un site Internet demande énormément de temps, de réflexion, de
remise en question;

2) Les comités, la garderie et la direction n’ont pas encore pris l’habitude d’envoyer
automatiquement leurs documents aux responsables du site web, il faut donc souvent courir
après les documents.

Simon Bégin
Comité Informatique de l’école Optionnelle Yves-Prévost


