
BILAN DU COMITÉ INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE YVES-PRÉVOST
ANNÉE 2008-2009

Mandats :
- Administrer le site web de l’école
- Consolider l’appropriation du site par les enseignants et les comités.
- Fournir une aide à des projets en classe

Composition du Comité : Six parents ainsi qu’une enseignante:
      - Stéphane Doyon - Marc Labrecque (première partie de l'année)

- Éloise Dupont - Martine Paré
- Diane Giraudias - Sébastien Robitaille
- Claire Giroux

Réalisations 2008-2009:

o Compilation des autorisations parentales pour la diffusion des photos
o Administration du site web de l'école:

o mise à jour de la page des classes
o développement de sites SPIP pour les classes
o solution de remplacement aux adresses de courriel «@pif.ca»
o publication des nouvelles
o publication des communiqués de la direction et du service de garde
o intégration du bandeau de la Commission scolaire au site web
o passage de «html» à «asp»

o Expédition des courriels d'avis de publication des nouvelles
o Dépôt d'un rapport (avec recommandations) concernant l'utilisation du courriel dans les

communications avec les parents
o Acquisition d'un éditeur html précédée d'une étude comparative de produits
o Support informatique aux profs

À poursuivre ou à initier en 2009-2010:

o la formation des élèves pour les SPIPS; les élèves sont nos portes d'entrée.
o réfléchir à une façon de les rendre eux, autonomes avec les SPIPS.
o explorer la faisabilité de rencontres à des dîners pour leur dispenser la formation afin

qu'ils rayonnent" dans leur classe
o explorer la possibilité que les parents du comité informatique enseignerait le

foncionnement des SPIPs à leur propre enfant.
o explorer la faisabilité d'établir le lien directement entre le parent responsable de mettre

en ligne les textes pour l'école et les élèves de la classe, pour rendre concret le travail
entre le comité et le travail des journalistes et faire réaliser aux élèves que leurs textes
servent " pour vrai" à alimenter LEUR site école.

o développer le contact direct entre parent du comité et enseignante avec qui il est jumelé
et une approche plus proactive de la part du parent.

o Solliciter, dès le début de l’année, les représentants des comités afin qu’ils envoient
systématiquement leurs compte rendus.

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



Le Comité a trouvé aidant :

o Les interventions, l'écoute, la grande disponibilité, et la collaboration de tous les instants de
l'enseignante-responsable, Diane Giraudias;

o les articles des journalistes, malgré le décalage avec les événements;
o la bonne collaboration des personnes ressources à la commission scolaire, en particulier en

regard des travaux visant à intégrer le «bandeau» dans les pages web du site de l'école. Ils ont
pris le temps de répondre à nos questions et ce, dans un délais respectable. Aucune pression de
leur part concernant l'intégration du nouveau «bandeau» dans les pages web du site de l'école;

o l'intérêt que les membres du comité ont à rendre notre site pratique et utile et...beau...
o l'efficacité dans les suivis qui fait que notre site est à jour

Le Comité a trouvé difficile :
o le peu d'enthousiasme envers les SPIPs
o le recul de l'utilisation des technologies par les classes
o que ce soit les membres du comité qui alimentent les SPIPs Je proposerais l'année prochaine de

faire participer les parents-enfants de chaque classe respective. Sans allez dans les détails, le fait
de saisir des articles et y inclurent des images n'est pas si difficile. Peut-être que des parents de
chaque classe y seraient intéressés. C'est seulement mon opinion, pas celle du comité. Un point
à l'ordre du jour dès l'année prochaine.

o la façon de procéder avec l'équipe de journalistes comportant plusieurs intermédiaires entre les
journalistes et les membres du comité qui mettent en ligne

Éloise Dupont
Pour le Comité Informatique de l’école Yves-Prévost
Juin 2009


