
 
 
 
 
 

Procès-verbal 
Réunion du comité informatique 
École optionnelle Yves-Prévost 

23 mai 2012, 19 h 
 

Membres présents :  
Ginette Morin, enseignante  René Morissette, responsable du comité 
Daphnée Savard    Christine Robitaille 

 

 
1. Mot de bienvenue 
 

 
2. Adoption d’un(e) secrétaire pour la réunion 
Christine Robitaille est désignée comme secrétaire de la réunion. 
 

 
3. Adoption d’un(e) président(e) pour la réunion 
René Morissette est désigné comme président pour la réunion. 
 

 
4. Correspondance 
Gisèle aimerait faire installer un film (voir taille, format, conversion et installation 
sur le serveur). Ginette s’informera de la date du lancement de ce film. Aucune 
autre demande particulière. 
 

 
5. Dossiers courants 
 

a. Nouveau site de l’école, les 6 premiers mois 
Les statistiques sont encourageantes : un peu plus de 4300 visites depuis la mise 
en ligne du nouveau site, avec environ 4 pages consultées/visite pour une durée 
de près de 4 minutes/visite. Le site est également consulté par le biais d’appareils 
mobiles et compte pour près de 300 visites. 
 

b. Pages de classe (SPIP), bilan des responsables 
À l’exception de 2 ou 3 enseignantes, les pages des classes n’ont pas été 
utilisées. Il est convenu de maintenir l’offre de service aux enseignantes qui 
désirent mettre du contenu sur ces pages et de le bonifier (voir point 6c). 
 



c. Lien entre le comité et la direction de l’école (France) 
Ce lien sera maintenu par Daphnée Savard. 
 

d. Lien entre le comité et les comités de l'école 
La création d’une procédure visant à permettre aux autres comités de l’école de 
pouvoir transmettre l’information sur leurs activités par l’entremise du site 
Internet, est envisagée. 
 

e. Liste d'envoi ecoleyvesprevost@gmail.com, gestion 
Cette opération manuelle effectuée par René Morissette sera maintenue pour 
l’instant, puisque le serveur de la CSDPS ne permet pas d’envoyer des courriels. 
 

 
6. Nouveaux dossiers 
 

a. Article sur le comité Info dans le journal Info-Péo (lancement du site) 
Un erratum sera proposé au journal afin de corriger l’erreur d’identification de 
Stéphane dont le nom a été omis de l’article. 
 

b. Intentions des membres du comité pour l’implication 2012-2013 
Les membres actuels sont intéressés à poursuivre leur implication au sein du 
Comité. Le recrutement de nouveaux membres aura lieu en septembre prochain. 
 

c. Projets pour 2012-2013? 
Les pages SPIP pourraient être transférées et gérées par le CMS qui gère le site 
principal de l’école, ce qui augmenterait la convivialité d’utilisation pour les pour 
les enseignants/utilisateurs, assurerait une uniformité visuelle, ainsi qu’une 
rapidité supérieure  

 Vérification des intentions d’utilisation des enseignants par Ginette 
 Vérification auprès de la CSDPS 
 Proposition de gabarit 

 

 
7. Divers 
Le 5 à 7 des bénévoles, qui s’adresse à tous les parents qui s’impliquent dans la 
vie à l’école, se tiendra le 31 mai prochain. 
 

 
8. Prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue pour l’automne 2012. 
 

 
9. Fermeture de la réunion 
21 h 15 


