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Comité informatique Compte rendu 20 oct. 2008

Étaient présents : Stéphane Doyon – Éloise Dupont – Diane Giraudias - Claire Giroux - Martine Paré – Sébastien
Robitaille

Sujets à l’ordre du jour Discussions / Actions / Décisions Prise en charge
0. Rédaction du compte rendu Éloise rédigera le compte-rendu. Éloise Dupont
1. Adoption de l’ordre du jour Trois points sont ajoutés au varia:

• liste des responsables 2008-2009 des comités
• logiciel d'édition
• nouveau numériseur

2. Accueil et mandat du comité
2008-2009

Nous accueillons un nouveau membre avec nous cette année:
M. Stéphane Doyon.
Marc Labrecque devrait nous revenir en janvier
Nous complétons les informations manquantes à la liste des
membres du comité; Martine nous enverra la version à jour.

Martine Paré

Nous reportons la discussion sur le mandat; nous ferons
d'abord l'état de la situation actuelle.

Martine Paré

3. Revue et approbation du
dernier compte rendu

Le compte rendu de la dernière réunion a été approuvé par
courriel en juin dernier.

 Réponses aux points en
suspens
o Sites SPIP des classes Concernant la possibilité d'accéder aux SPIPS de l'année

précédente, M. Nadeau nous propose de déplacer le contenu
de l'année courante dans une rubrique «archives».

o Capsules sur les droits
d'auteur

On clos le dossier; il n'y aura pas d'autres capsules; l'exercice
semble avoir été fructueux.

o Projets de reportages On considère que les projets de reportage suivants ne sont
plus d'intérêt; on convient de les abandonner:
• colloque 2008 sur la pédagogie Freinet
• rénovations de la façade de l'école
• brigade informatique

 Suivis à reporter Les points suivants demandent encore un suivi :
o Sites SPIP des classes

(archivage)
Sébastien va explorer la faisabilité et vérifier si on peut
pointer vers la rubrique «archives» du SPIP, depuis la page
des classes « année précédente ».
Au pire aller si cela n’est pas possible, on modifiera la page
des classes « année précédente » en fonction de pointer vers
le logo des classes seulement sauf pour la classe de Diane où
l’on pourra faire le lien vers son site de l’an dernier qui n’a
pas été migré vers le SPIP.

Sébastien
Robitaille
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o Creative commons Rien de nouveau; suivi à reporter Martine Paré

4. Travaux depuis le début de
l'année et partage des tâches
récurrentes

 Communications par courriel Éloise présente un projet de rapport qui recommande:
• que le Comité poursuive l'envoi de courriel pour informer

des nouvelles
• que le Comité n'ait pas la responsabilité des

communications officielles par voie électronique
• que les résultats du sondage soient transmis à la direction
Le projet de rapport est accepté, Éloise le transmettra à M.
Lavallée.

Éloise Dupont

 Épuration pour la nouvelle
année scolaire

Diane transmettra les logos de classes à Claire qui va les
numériser.  Stéphane va les télécharger sur le serveur de la
C.S. et Sébastien va faire passer les logos de 2007-2008 vers
la sections «année précédente»,

Diane Giraudias
Claire Giroux
Stéphane Doyon
Sébastien
Robitaille

 Adresses de courriel sur
PIF.CA

Diane va demander au profs de vérifier le bon fonctionnement
de leurs adresses sur PIF.CA

Diane Giraudias

 Parrainage des classes Sébastien prend la classe de Marize.
Stéphane prend la classe de Joanne
Claire prend les classes de Katia et Diane
Les autres assignations demeurent comme l'an passé:
Claire: classe de Janick
Éloise: classes de Gisèle, Isabelle et Michèle
Martine: classes de Claudie, Marie-Claude et Marie-France
Sébastien: classes de Carmen et Ginette.

 Fonctionnement pour les
reportages
o Journalistes de l'école La classe de Marie-France agira comme équipe de journalistes

2008-2009
o Autorisation pour la

publication des photos
La compilation concernant les autorisations de publication des
photos est complétée.

o Procédurier On conserve le même mode de fonctionnement avec Claire
comme «point de chute» et qui répartie le travail par la suite.

o Mise en forme des
reportages

Il est important que les jeunes journalistes sachent que les
reportages sont publiés en format HTML, avec une polices de
caractères uniformisée et qu'il est donc préférable qu'ils ne
mettent pas d'efforts de mise en forme dans le logiciel word
pour les reportages destinés au site web de l'école.
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Claire en informera Marie-France Claire Giroux

 Reportages à venir
o Équipe de journalistes Éloise a envoyé à Marie-France une série de questions auxquels

vont répondre ses élèves.  Éloise rédigera le reportage à partir
des réponses.

Éloise Dupont

o Conseil enfant La classe de Marie-France fera un reportage pour présenter le
conseil enfant 2008-2009

o Présentation des noms de
classes

La classe de Marie-France fera un reportage sur la présentation
des noms de classes

o Levée de fonds Unicef de
l'Halloween

Claire vérifiera auprès de Marie-France si sa classe prend en
charge le reportage sur les levée de fonds de l'Unicef pour
l'Halloween.

Claire Giroux

o Brunch de la fondation de
la pédagogie Freinet

Si l'un de nous est présent au brunch, il pourrait prendre des
photos.  Si personne n'y va, Diane demandera à un prof d'en
prendre.

Diane Giraudias

Martine demandera à M. Gravel (de la fondation) de nous faire
un court reportage sur le brunch.  Diane informera Martine du
nom de l'aîné de M. Gravel pour qu'elle puisse communiquer
avec lui.

Diane Giraudias
Martine Paré

5. Demandes d'ajout d'un produit point reporté à une prochaine rencontre

6. Publicité du site Internet YP et
recherche nouveaux membres

point reporté à une prochaine rencontre

7. Varia
 Responsables des comités Diane a la liste presque complète (il en manque 3).  Elle

transmettra la liste à Martine et celle-ci leur enverra un
message pour les inviter à:
• vérifier l'exactitude des informations relatives à leur comité

sur le site de l'école
• nous informer des modifications à apporter à ces

informations
• nous transmettre des nouvelles de leurs travaux pour que

nous les publions sur le site de l'école.

Diane Giraudias
Martine Paré

 Logiciel d'édition web Stéphane va explorer les possibilités Stéphane Doyon

 Numériseur L'école a fait l'acquisition d'un nouveau numériseur.  Au besoin,
le comité sera disponible pour offrir de la formation pour
l'utiliser.
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le comité sera disponible pour offrir de la formation pour
l'utiliser.

8. Prochaine rencontre La prochaine rencontre aura lieu le 10 novembre 2008 à 19h30
dans la classe de Diane.


