
BILAN DU COMITÉ INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE YVES-PRÉVOST
ANNÉE 2002-2003

Mandat de l’année : Paufiner 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 élèves.
Consolider l’appropriation du site par les enseignants et les comités.

Composition du Comité : Neuf parents ainsi qu’une enseignante.
      -     Alain Dubé - Simon Bégin

- Benoît Lavallée - Richard Larouche
- Stephen Desjardins - Hélène Blanchet
- Benoît Charron - Claudette Vézina
- Denis Slight - Jean-Pierre Eppe

Projets réalisés durant l’année :

1) Sauvegarder le site Internet de l’année 2002-2003 sur disque compact (CD-Rom) à
partir du 27 juin;

2) Support aux enseignantes et aux élèves dans la réalisation de leurs projets ;

3) Augmenter la visibilité de comités de l’école en affichant sur le site les compte-
rendus de leurs rencontres;

4) Création de procéduriers (documents d’aide) pour le personnel et les enfants afin de
faciliter l’utilisation du numériseur, de l’appareil photo numérique, du courrier
électronique, pour l’utilisation de l’éditeur de page Composer permettant aux élèves
de 3e et 4e année de créer une page web de façon autonome à partir de l’ordinateur de
la classe et pour faciliter la présentation et l’envoi des travaux sur le site;

5) Création d’un procédurier permettant à une enseignante de joindre les pages créées
par les élèves et de compléter le site web de la classe à partie de l’ordinateur de la
classe;

6) Création d’une nouvelle structure pour l’onglet classes afin de normaliser les
présentations et de nous libérer de la contrainte du cadre;

7) Inventaire des appareils présents à l’école et ajout de 20 nouveaux postes qu’il reste à
installer sur le réseau; ceux-ci ont été généreusement offerts au printemps 2002 par la
Commission scolaire Beauce-Etchemins ainsi qu’une firme d’avocats;

8) Réalisation d’un diaporama portant sur les 20 années d’existence de l’école Yves-
Prévost; y seront ajoutés prochainement les photos des retrouvailles;

9) Mise en ligne de plusieurs centaines de photos optimisées pour garder le site
facilement navigable;

10) Création conjointe (parents-enseignants) de certains concepts de sites de classes
(poissons magiques, Légion des elfes enflammés);



11) Création de quelques pages web pour le comité du 20e anniversaire.

12) Réalisation d’un fichier Excel reprenant le nom de toutes les autorisations des
parents concernant la présence d’enfants sur les photos déposées sur Internet;

13) Support à une demande de subvention de 300$ de Rescol (Projet de site web-classe).

À poursuivre ou à initier en 2003-2004:

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 compte rendus;

2) Redemander à la Commission scolaire de nous faire suivre systématiquement (aux 2
ou 3 mois) les statistiques de fréquentation de notre site web; si cela est impossible,
installer un compteur de visites, à défaut de mieux;

3) Supporter les enseignantes dans leur appropriation du médium : AQUOPS, lors de
formations offertes par la commission scolaire, en classe accompagné par un parent;

4) Inventaire du matériel (mise à jour);

5) Évaluer l’envoi des documents aux parents par le courrier électronique;

6) Sauvegarder le site 2002-2003;

7) Poursuivre l’élaboration du site;

8) Aller chercher de nouvelles subventions chez Rescol à la source et faire ainsi
reconnaître notre site;

9) Continuer à s’assurer de la bonne qualité du parc d’ordinateurs vieillissant et faire
des recommandations à la Commission scolaire;

10) Trouver plus de parents prêts à supporter les enseignants durant le jour;

11) Déposer tous les procéduriers (guide des enseignants, Guide de mise à jour du site
Internet de l’école, Mode d’emploi du numériseur sur le site de l’école;

12) Organiser les futures rencontres à la bibliothèque afin d’avoir toujours un ordinateur
à portée de main;

13) Demander à Mario Godbout s’il existe un procédurier pour l’utilisation du courrier
électronique;

14) Mettre à jour la liste des représentants des différents comités afin qu’ils puissent
faire suivre leurs comtes rendus;



15) Mettre à jour l’inventaire des appareils;

16) Installer Open Office sur les ordinateurs reçus;

17) Installer un compteur sur le site de l’école.

Le Comité a trouvé aidant :
1. La participation de l’équipe école composée des enseignants qui s’impliquent et de la direction
appuyée par Claudette;
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. Il serait utile d’avoir plus de parents pour faciliter l’établissement de correspondance interscolaire;

Pour le Comité Informatique Yves-Prévost,

Jean-Pierre Eppe


