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Comité informatique Compte rendu 22 avr. 2008

Étaient présents : Stéphane Blanchette – Éloise Dupont - Claire Giroux - Marc Labrecque – Martine Paré - Carmen Thibault

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
2. Revue et approbation du dernier

compte rendu
Le compte rendu est approuvé tel quel

 Réponses aux points en
suspens

o Sites SPIP des classes Actuellement, il n'est pas possible d'accéder au site de
Claudie par le biais d'un lien sur la page des classes.
Carmen vérifiera auprès de Ève (qui remplace Claudie)
si on doit faire un changement.

Carmen Thibault

Le document «Manuel pour l'administrateur débutant»
de Michel St-Laurent (découvert par Martine) est très
aidant; Martine enverra à tous l'adresse internet pour
le télécharger.

Martine Paré

On convient de désactiver l'option «Forum» des sites
de classes pour l'instant
Concernant l'archivage de fin d'année, Martine
demandera à M. Jean Nadeau quelles sont les
alternatives.  (Habituellement, le site de l'école donne
toujours accès aux pages de classes de l'année en
cours et celles de l'année précédente).

Martine Paré

 Suivis à reporter Les points suivants demandent encore un suivi :
o Forum Martine fera un projet de bilan et y inclura nos projets

pour l'an prochain dont:
• les forum
• la formation sur les SPIPS

l'aide-mémoire

Martine Paré

o Reportages pris en
charge par les
journalistes de la
classe d'Isabelle Rioux

Les journalistes ont pris de photos du projet école sur
les Outils Freinet.
Ils couvriront également le colloque qui se tiendra le
25 avril.

o Conseil enfant Carmen demandera à Michelle ou à Ginette un texte
de présentation.  Martine s'occupe de le mettre en
ligne

Carmen Thibault
Martine Paré

o Babillard Freinet Carmen prendra une ou deux photos et rédigera le
texte explicatif

Carmen Thibault
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o Travaux de rénovation

de l'école
Carmen prendra une photo «avant» et demandera un
texte à Marc

Carmen Thibault

o Reportage sur les
nouveaux
aménagements de la
cour

Éloise va relancer le comité de la cour. Éloise Dupont

o Comités Stéphane va indiquer l'adresse gmail dans notre page
de comité pour les gens qui voudraient nous écrire.

Stéphane Blanchette

o Équipe de journalistes Carmen vérifiera si l'équipe de journalistes de la classe
d'Isabelle Rioux a changé

Carmen Thibault

o Logiciel d'édition de
pages web

Stéphane vérifiera s'il serait possible d'avoir un don. Stéphane Blanchette

o Creative Commons Stéphane continue les recherches. Stéphane Blanchette
 Capsules sur les droits

d'auteur
 Il serait intéressant de formuler les

capsules plus spécifiquement pour les
jeunes

 Claire
Giroux


