
Comité informatique
Réunion du 11 mai 2005, 19 h

École Yves-Prévost

Étaient présents : Mario Bouchard, Jean Côté, Diane Giraudias et Claire Giroux.

Suivi de dossiers
1- Les dessins du Service de garde sont maintenant en ligne sous « Galerie
d’Art »

2-Concernant les besoins de Joanne Côté avec le traitement de l’image nous ne
savont pas si elle a entré en contact avec Denis Slight; Diane vérifie.

3-Changement de l’adresse courriel du webmaster de Simon à Jean. Fait;

Questionnement

1- « Les événements en ligne » : Le comité note la difficulté à recevoir les
communiqués, nous nous questionnons sur la pertinence de les mettre en ligne
puisque tous les parents reçoient une copie papier; la procédure est laborieuse, il
faudrait pouvoir simplifier.  Il faudrait trouver un moyen pour la secrétaire fasse
parvenir les communiqués en fichier attaché plutôt qu’en format papier.

Choses à faire pour la prochaine année sur le site de l’école

1- Mettre en place un compteur.  Mario devra contacter une personne ressource
à la commission scolaire afin de savoir si on peut installer un compteur sur le
site;

2- Connaître le thème de l’année durant l’été, afin que le LOGO soit près dès le
début de septembre;  Si Denis est toujours intéressé, l’école devra lui faire
parvenir cet info durant les vacances estivales.

3- Faire un back up du site à la fin de l’année scolaire et mettre en FTP pour
graver sur un CD et archiver l’année scolaire;

Choses à faire par le comité d’ici la fin de l’année scolaire

1- Faire une liste des choses à faire pour le début de l’année 8-)

2- Trouver un moyen de financer l’achat des ordinateurs; (bof l’an prochain!)



3- Mettre une boîte à lettre – support technique afin de combler des besoins
informatiques pour le personnel enseignant.;

4- Terminer l’inventaire du parc informatique de l’école;

5- Dresser une petite liste de fournisseur d’ordi à prix modique : connaître les
besoins de l’école (inventaire); Connaître la qualité des ordis proposés;

6- Proposer d’acheter 1 ou 2 ordinateurs afin qu’ils soient opérationnels pour
septembre.  Diane est prête à tester ces ordis.

7- Recruter de nouveaux membres lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 8
juin.  Nos besoins seraient : le site web, formation (prof, élèves et parents),
correcteurs, des gens qui participent au contenu.

Projets pour l’an prochain

1- S’informer pour « installer » un RSS afin d’offir sur le site de l’école de la
syndication de contenu afin que les parents puissent « s’abonner » au site de
l’école et ainsi récupérer automatiquement la liste des dernières mises à jour du
site.  Note : il faudra informer les parents qu’ils devront utiliser un logiciel adapté,
un « NewsReader » afin de pouvoir en bénéficier.

Note de Claire : J’ai effectuer quelques recherches et j’ai appris que le
SPIP crée automatiquement les fichiers XML\RSS Ce qui permet la
sysndication de contenu.  Ces fichiers se nomment « backend ». Ainsi, Il
faut que le code html de la page puisse être généré en format RSS. S'il
n'y a pas de fonctions RSS intégrées dans le site web actuel, il faudra
installer des applications qui permettront de le faire.

2- Formation aux parents, profs et élèves de l’École : Le comité aimerait offrir des
formations durant la prochaine année scolaire.  Les thèmes abordés seraient : La
recherche sur Internet; la Sécurité de votre ordinateur; Le « chat », la supervision
etc.  De plus, l’idée de fournir un CD à la fin de la formation en échange d’une
contribution entre 2 et 5$ permmettraient de « financer » le comité.

3- Projet Pilote : Obtenir la permission de la Commission Scolaire afin que le
comité monte un serveur autonome en OpenSource et créer un Intranet sous la
forme d’un blog;

4- Projet pilote : Monter une bibliothèque virtuelle pour l’école.  Ce projet pourrait
être conjoint avec celui du serveur autonome.

DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE LE 1er JUIN À 19H.


