
BILAN DU COMITÉ INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE YVES-PRÉVOST 
ANNÉE 2006-2007 

 
Mandats :  
- Rafraichir le site web de l’école, le rendre plus dynamique avec les nouvelle en page d’accueil, plus 
structuré et plus attrayant. 
- Consolider l’appropriation du site par les enseignants et les comités.  
- Fournir une aide à des projets en classe 
 
Composition du Comité : Sept parents ainsi qu’une enseignante.  
      - Simon Bégin   - Denis Slight 

- Martine Paré   - Jean Côté    
- Claire Giroux   - Éloise Dupont 
- Odile Vaillancourt  - Diane Giraudias 
 

Projets réalisés durant l’année :  
   
1. Sauvegarder le site Internet de l’année 2005-2006 sur CD. 
2. Refonte complète du site Web : 

a. Nouvelle structure de menus, plus intuitive et classification de plusieurs sections 
b. Nouveau design graphique, et interface d’accueil améliorée. 
c. Les nouvelles sont en page d’accueil, avec un mouvement dynamique et plus fréquent pour 

donner un regain d’énergie au site. 
d. Conversion et refonte des diverses sections selon le nouveau design. 
e. Définition de plusieurs normes de mise en page pour une meilleure uniformité du site. 

3. Former de nouveaux membres du comité du au départ de 3 membres en fin d’année. Le comité a 
effectué quelques rencontres techniques sur la mise en page et le fonctionnement des logiciels 
nécessaires. 

4. Continuer à augmenter la visibilité de comités de l’école en affichant sur le site les compte-rendu 
de leurs rencontres. 

5. Continuer de publier les communiqués de la direction et de la Garderie 
6. Continuer la publication de l’Info-Péo 
7. Déléguer à l’occasion un membre du comité comme journaliste et/ou photographe dans les 

événements importants de l’école 
8. Initier un projet de Blogues, qui se voulait être un journal de classe électronique, et qui ne s’est 

pas concrétisé par manque de temps. 
9. Installer la page du site web de l’École comme page d’accueil sur tous les nouveaux ordinateurs. 
 
À poursuivre ou à initier en 2007-2008: 

  
1. La mise à jour continuelle du site, pour les nouvelles, les activités ou tout événement pouvant 

toucher les élèves ou les parents de l’école. 
2. Solliciter, dès le début de l’année, les représentants des comités afin qu’ils envoient 

systématiquement leurs compte rendus. 
3. Continuer à encourager les comités et la direction à améliorer la constance dans la production et 

publication de leur communiqués et comptes-rendus.  
4. Encourager les enseignantes à nous envoyer quelques documents, journal de classe, textes pour 

peupler les pages de classes. Le comité s’occupe de la mise en page ou de la conversion des 
documents pour les publier. 

5. Supporter les enseignantes et les élèves dans leur appropriation de l’informatique.  



6. Sauvegarder le site 2006-2007 
7. Poursuivre l’élaboration du site. Le design est nouveau, on peut maintenant s’attarder au contenu. 
8. Trouver plus de parents prêts à supporter les enseignants pour des projets en classe le jour. 
9. Faire en sorte que le site de l’école soit un dépôt accepté « de facto » de documents officiels tels 

que comptes-rendus, communiqués et nouvelles. 
10. Repartir le projet de journal de classe électronique depuis le début en commençant par aller voir 

dans les classes si il y a un tel besoin, et si oui, quels outils informatiques pourrait leur servir sans 
ajouter à leur tâche quotidienne. 

 
Le Comité a trouvé aidant :  
 
1. Le comité a beaucoup apprécié l’effort et tout le temps fourni par les parents pour la refonte du 

site web : le graphisme, la programmation, l’écriture de textes, le transfert de connaissances et tout 
le temps mis sur ce projet. 

2. La grande participation de Diane, enseignante et de la direction, qui font partie d’une équipe-école 
très dynamique. 

 
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 diverses demandes simplistes et réalistes faites à la commission scolaire, qui ont été refusées, 
ce qui nous aurait allégé la tâche et aurait pu rendre le site beaucoup plus dynamique 

3. Les limites techniques que la commission scolaire nous pose dans notre travail, surtout cette année 
avec le projet de Blogues et la refonte du site Web. Ces limites ont contribué à miner le moral du 
comité. 

4. Les échanges par courriel ont été le moteur de conflits. En essayant de régler des problèmes par 
courriel, des séries de malentendus et mésententes n’ont réussi qu’à empirer la situation. Il est 
important de privilégier les réunions pour tout genre de discussions de fond. 

 
 
Simon Bégin 
Pour le Comité Informatique de l’école Yves-Prévost, 
 


