
Comité d'informatique                                                Réunion du 3 novembre 2004

Compte rendu de la réunion

Étaient présents
Simon Bégin, Jean Coté, Diane Girondas, Claire Giroux et Denis Slight

_______________________________________

Présentation de l'ordre du jour

Rencontre avec François Bédard du  WWW.RECIT.QC.CA/

Le RÉCIT est un réseau de personnes-ressources dans les commissions scolaires dédié au
développement des compétences par l'intégration des technologies en conformité avec le
Programme de formation de l'école québécoise.

• M. François Bédard a discuté avec nous des possibilités qu'offrait

 SPIP, un système de publication

SPIP est un Système de Publication pour l’Internet. Kesako ? Il s’agit d’un ensemble de fichiers,
installés sur votre compte Web, qui vous permettent de bénéficier d’un certain nombre
d’automatismes : gérer un site à plusieurs, mettre en page vos articles sans avoir à taper de HTML,
modifier très facilement la structure de votre site... Avec le même logiciel qui sert à visiter un site
(Netscape, Microsoft Explorer, Mozilla, Opera...), SPIP permet de fabriquer et de tenir un site à
jour, grâce à une interface très simple d’utilisation.

o  SPIP pourrait offrir un hébergement sous forme de liens avec les groupes scolaires
intéressés (classes et comités).

o  Constitution de page Web avec une interface simplifiée et intuitive qui pourrait être
gérée facilement par les professeurs et les élèves dans le but de publier leur vie de
classe par le biais du site de l'école.

o Le comité d’informatique propose d'en faire l'essai et confie à Denis Slight le mandat
d'ouvrir un compte SPIP administrateur pour plusieurs utilisateurs.

o  Diane se propose d'en faire la promotion aux professeurs lors de la prochaine
réunion de ceux-ci.
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Les tâches en cours

• Aide en classe  - Mercredi pédagogique ?  La discussion sera reprise plus tard.

• Journaliste d'événements
o Le comité aimerait confier à un membre ou non-membre du comité la tâche de faire

un reportage texte et photos pour diffusion sur le site Web  et/ou l'Info Péo, pour les
événements d'importance qui marque la saison scolaire.

o Un reportage sur le marché aux puces de l'école a été confié à Claire Giroux.

Compteur de l'école

o  Simon s'occupe de faire le suivi à la commission scolaire pour obtenir un compteur
sur la fréquentation du site Web.

Logos des classes

o  Tous les logos des classes ont été remis à Denis pour en faire la numérisation en
deux formats, un pour les boutons des classes et l'autre pour afficher les logos en
plein écran pour combler un lien manquant vers un site Web ou un SPIP.

Demande de réinstallation des archives

o Une demande a été faite au comité pour réinstaller des parties du site Web pour les
années antérieures encore disponibles.

Divers

o Réactiver la tâche de faire un plan du site. Confier à Jean Côté.
o Inventaire du Parc informatique … Simon va relancer Mario sur le sujet.
o  Claire prend en charge la tâche de faire la liste des enfants qui n'ont pas

l'autorisation de leurs parents pour la diffusion de leurs photos dans les médias de
l'école.

Fin de la réunion
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