
Compte-rendu de la réunion du comité informatique du 7 avril 2004

Présences: Benoit Charron
Lucie Côté
Jean Côté
Simon Bégin
Hélène Blanchet
Mario Bouchard

Absences: Richard Larouche
Denis Slight

〈  Suivis sur le site Internet:
〈  Les différentes pages ou sections de classes sont complétées. Il y aura peu d'ajouts d'ici la fin

de l'année scolaire
〈  Les membres du comité remarquent qu'il y a beaucoup de classes qui n'ont pas de page de

classe. Le comité peut mettre en ligne des documents qui auront été juste retranscrits à
l'ordinateur par les enfants – par exemple dans Word ou StarOffice. Il n'est pas nécessaire de
faire de gros documents pour les publier. Il suffirait à l'enseignante d'expédier quelques
textes choisis et le comité se charge du reste. Si, par la suite l'enseignante ou les enfants
veulent en faire plus, il le pourront.

〈  Continuer la mise à jour de l'inventaire.
〈  Le comité a fait le tour des postes restants pour recueillir les données d'inventaire et les

imprimer. Ces données sont aussi conservées sur disquettes. La procédure n'est pas simple à
exécuter et il faudrait éventuellement trouver une alternative plus simple.

〈  Le format du contenu « technique » des ordinateurs ne sera plus transcrit dans le document
Word. À la place, le document du contenu de l'ordinateur sera déposé directement dans
l'inventaire. Il y a un temps énorme qui sera sauvé car cette tâche était longue et pas vraiment
nécessaire.

〈  Travaux à faire en fin et début d'année par le comité informatique.
〈  Le comité a écrit les points à faire au cours de chaque année sur une liste, histoire de

continuer le travail durant l'été et de débuter l'année plus tôt et plus rondement.

〈  Divers
〈  Lucie nous a parlé de sa « brigade spéciale » qu'elle veut mettre en place l'an prochain. Il

s'agit de quelques jeunes (environ 5) expérimentés en informatique qui pourront à l'occasion
aller aider dans d'autres classes pour des projets en informatique, et spécialement pour des
projets de site Web.

〈  L'idée de monter une activité informatique durant les mercredis pédagogiques a été suggérée.
On trouve l'idée géniale. On verra l'an prochain si on a des personnes intéressées et qui
peuvent être disponibles.

〈  Le comité suggère que les enseignantes achètent des appareils photos numériques à la place
d'appareils jetables. Quelques classes ont acheté 2 appareils photos jetables par enfant en
début d'année. Multiplié par 25 enfants cela fait près de 500$. Il serait plus économique de
recueillir par exemple 15$ par enfant et d'acheter un appareil dans les 200$ et de conserver le
reste pour les impressions. L'appareil reste dans la classe et peut servir l'année suivante. Il
semble malheureusement que l'on ne puisse pas demander de l'argent aux parents pour des
biens non-consommables.

Par Simon Bégin


