
 
 
 
 
 
 

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

3 octobre 2012, 19 h 30 
 

 
1. Mot de bienvenue 
 

a. Présentation des membres
Marie-Claude Drolet, 
enseignante 
René Morissette, 
responsable du comité 

Stéphane Beauchemin 
Pierre Laprade 
Julie Morissette 
Christine Robitaille 

Nathalie Thibault 
Josée Tremblay (absente) 
Frankie Turcotte

 
b. Mission du comité 
Gestion et entretien du site Internet de l’école et des pages des classes (SPIP). 
 
 
2. Adoption d’un(e) président(e) pour la réunion 
René Morissette est désigné comme président pour la réunion. 
 
 
3. Adoption d’un(e) secrétaire pour la réunion 
Christine Robitaille est désignée comme secrétaire de la réunion. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (23 mai 2012) 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité par les membres qui étaient présent lors de 
cette réunion. 
 
 
5. Détermination des responsabilités 2012-2013 
 

a. Responsable du comité 
René Morissette accepte de poursuivre son mandat à titre de responsable du comité. 
 
b. Responsable de la communication avec l’équipe-école 
Marie-Claude Drolet assurera ce lien. 
 
c. Lien entre le comité et la direction de l’école (Anick et France) 
Ce lien sera maintenu par René Morissette.



d. Liens entre le comité et les comités de l'école 
Faisant partie de plusieurs comités, Nathalie Thibault se propose d’entretenir ces liens. 
Ces liens devraient permettre aux autres comités de l’école de pouvoir transmettre 
l’information sur leurs activités par l’entremise du site Internet. 
 
e. Lien avec la commission scolaire (informatique) 
Stéphane Beauchemin est désigné pour entretenir ce lien. Il propose également 
d’analyser la possibilité d’obtenir un serveur virtuel dédié qui permettrait plus de 
flexibilité et d’autonomie. 
 
 
6. Nouveaux dossiers 
 

a. Nouvelle plateforme de liste d’envoi (Mailchimp) 
Puisque le serveur de la CSDPS ne permet pas d’envoyer des courriels et que l’opération 
d’envoi du bulletin électronique était effectuée manuellement jusqu’à maintenant, 
l’utilisation du service gratuit Mailchimp permettra de gérer les envois et la liste 
d’abonnés. Un message sera envoyer aux enseignants afin de les inviter à s’inscrire au 
bulletin électronique si ce n’est déjà fait. 
 
b. Sondage de Ginette au sujet des SPIP 

« À la fin de l'année passée, j'ai fait le sondage auprès des enseignantes 
concernant leur utilisation du SPIP et de leur besoin réel. Elles étaient toutes 
d'accord avec l'idée de changer les SPIP pour la publication des pages de classe 
pour que ce soit fait directement sur le site de l'école. De toute façon, peu d'entre 
nous mettons en ligne sans l'aide des parents du comité informatique. » — Ginette 

 
En 2011-2012, à l’exception de 3 ou 4 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 Projet Pages de classes (point 6c). 
Il est suggéré d’entrer directement en contact avec les enseignants afin de leur offrir nos 
services. Voir Attribution des responsabilités (point 7a). Un modèle d’offre de service 
sera envoyé à titre d’exemple par Christine Robitaille. 
 
c. Projet « Pages de classes » sur le site de l’école 
Le transfert des pages de classes directement sur le site Internet de l’école géré par 
l’extension K2 du CMS augmenterait la convivialité d’utilisation et la rapidité d’exécution 
pour les intégrateurs, en plus d’assurer une uniformité visuelle. Il serait donc possible et 
surtout facile et rapide d’intégrer le contenu en lien avec chacune des classes. Il est donc 
convenu que René Morissette créera les 13 gabarits nécessaires à ce transfert, ainsi 
qu’un pour la section des 30 ans de l’école. Voir 30 ans de l’école (point 6d). 



Seul le contenu des pages SPIP des classes de l’année 2011-2012 pourrait être transféré 
et géré par le CMS. Les pages SPIP des années antérieures seraient conservées telles 
quelles pour l’instant.  
 
La présentation des noms de classes se tiendra les 23 et 24 octobre prochains. Dès que 
les noms de classes seront connus, les logos des classes pourront être mis en ligne par 
chacun des responsables des pages de classe. Entre temps, une formation aura lieu pour 
les membres du comité qui intégreront du contenu dans ces pages. Voir Prochaine 
réunion (point 8). 
 
d. 30 ans de l’école (section spéciale sur le site, système de commentaires) 
Pour l’anniversaire de l’école, une section présentant les événements, les souvenirs 
d’anciens élèves et membres du personnel, sera créée. Un responsable pour l’intégration 
du contenu sera nommé. Voir Attribution des responsabilités (point 7a). 
 
e. Graphisme : création d’un jeu d’icônes pour le site et les pages de classes (Josée) 
Les aptitudes graphiques de Josée Tremblay seront mises à contribution afin de créer des 
icônes et une identité propre au site de l’école. 
 
 
7. Divers 
 

a. Attribution des responsabilités : 
• Pages du 30e anniversaire de l’école et de la classe de Diane : Pierre Laprade 
• Pages des classes de Carmen et Katia : Frankie Turcotte 
• Pages des classes de Marie-Claude, Joanne et Isabelle Jobin : Julie Morissette 
• Pages des classes de Marize et Gisèle : Nathalie Thibault 
• Pages des classes de Claudie et Marie-France : Stéphane Beauchemin 

Pages des classes de Michèle, Ginette et Isabelle Rioux : Christine Robitaille 
 
b. Proposition de gabarit de page de classe 
René Morissette présente les gabarits conviviaux pour l’intégrateur et attrayants pour 
l’internaute. 
 
 
8. Prochaine réunion 
La prochaine réunion est prévue le 17 octobre 2012 à 19 h 30, afin de convenir d’une 
marche à suivre pour l’utilisation des pages de classes. 
 
 
9. Fermeture de la réunion 
22 h 00 


