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Compte rendu 

Réunion du comité TIC FGA de la Montérégie 
Du 28 mars 2006 

Tenue à la salle 1 de la Place La Citière 
 

 
Ouverture de la réunion et présences 
 
Présences : 
Bérat, Anne........................... DRM 
Chabot, Michel ..................... CSMV 
Demers, Laurent .................. CSVDC 
Dion, François....................... CSP 
Lavoie, Stéphane......................... CSDGS 

Leclerc, Claude............................ CSST 
Martin, Simon .............................. CSSH 
Rousseau, Yves ............................ CSVDC 
Roy, Roxanne................................ CSVT 

 
Absence : 
Lamarche, Jacques.............. CSTL 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans modifications sur une proposition de François, appuyée 
par Yves. 

2. Secrétariat 
Stéphane assumera le secrétariat pour cette réunion. 

3. Lecture du compte rendu de la dernière réunion 
Le point 3 (tour de table des membres) a entraîné une longue discussion sur la situation 
des TIC dans les centres. Retenons de cette discussion les doléances suivantes émises 
quant aux services informatiques des commissions scolaires : 
- la faible qualité du soutien technique; 
- l’inertie pour l’implantation des technologies du sans fil, très prometteuses; 
- l’esprit de paranoïa qui règne entraînant d’importants obstacles (paroi coupe-feu, serveurs 

mandataires, etc.) à la réalisation de projets pédagogiques intégrant les TIC. 
Il est recommandé de soumettre ces deux dernières doléances au comité des DÉAFP 
pour fins de transmission à la table régionale des directeurs de l’informatique. 

4. Rétroaction du 17 mars 2006 
On note une satisfaction générale quant à la journée du 17 mars. Les ateliers TIC ont été 
appréciés, contrairement aux ateliers MÉLS qui ont reçu un accueil plutôt mitigé. 
Le nombre de fiches d’évaluations à compléter par les participants est apparu élevé. Il 
est recommandé d’effectuer une évaluation de la journée a posteriori plutôt que la 
journée même, et ce, à l’aide d’un formulaire web. 
Pour l’an prochain, on suggère d’offrir davantage d’ateliers mains sur les touches et 
d’une durée plus longue. 

5. Dossier SPIP 
Stéphane passe en revue les statistiques du spip FGA Montérégie. Il mentionne aussi 
que les deux ateliers spip du 17 mars furent appréciés. 
Cependant, la collaboration des intervenants FGA de la région au site demeure timide 
pour ne pas dire inexistante. Deux facteurs sont mis en évidence pour expliquer cette 
situation : d’une part l’absence de communication automatique par courriel à partir du site 
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FGA Montérégie; d’autre part, la gêne entourant une publication plus large que locale 
d’une production. Pour contrer ce deuxième facteur, la publication d’articles pourrait être 
faite sur un spip local puis syndiquée régionalement. Pour faciliter l’appropriation de spip 
par les membres, il est suggéré d’installer localement un spip. Nous poursuivrons ce 
point à la prochaine réunion. 

6. Dossier Moodle 
Les membres expriment leur intérêt certain pour le produit. Déjà, deux périodes de 
formation ont été offertes à quelques enseignants de la CSMV. 
Nous convenons de présenter un projet pour l’année 2005-2006 au comité DÉAFP. Ce 
projet consiste à former une équipe multidisciplinaire d’une vingtaine d’enseignants qui 
pourront par la suite agir comme agent multiplicateurs auprès des enseignants. Stéphane 
s’occupe de rédiger un brouillon et de le soumettre aux membres par courriel. 

7. Dossier cyberclasses de français et d’anglais 
Pour la cyberclasse d’anglais, nous convenons d’accorder un montant (à déterminer) 
pour libérer les deux enseignantes initiatrice du projet à la CS de Sorel-Tracy. Roxanne 
visitera cette cyberclasse dans un avenir rapproché. 
Pour les cyberclasses de français, Moodle comblera le besoin de suivi des élèves. 

8. Projet de numérisation des bandes sonores en français 
Nous convenons d’aller de l’avant avec ce projet en priorisant les bandes sonores 
inexistantes en format numérique ou celles dont la qualité est faible. Stéphane 
communiquera avec M. Dubé pour lui faire part de la décision. 

9. Points administratifs 

a. Factures pour remboursement 
Stéphane mentionne qu’à ce jour peu de factures ont été reçues. Il est demandé à 
chaque membre de faire le suivi auprès de sa direction pour assurer la diligence dans le 
traitement du dossier puisque le budget restant est difficile à estimer. 

b. Prochaines réunions 
- 19 avril 2006 
- 9 mai 2006 

c. Choix budgétaires 
Stéphane passe en revue le budget actuel du SitSat. 

10. Varia 

a. Aquops 
Certains membres du comité ne seront présents au colloque 2006 de l’AQUOPS. On 
s’interroge sur la possibilité que le comité défraie la participation de quelques membres 
au colloque. Nous convenons que les centres ont les budgets requis et qu’il n’est pas de 
la responsabilité de la région et du SitSat de payer des participations à ce colloque. 

b. Une bonne nouvelle de la CSVDC 
Yves informe le comité qu’il sera dorénavant libéré de quelques heures par semaine pour 
porter le dossier TIC dans son centre. 
 

 
SL 


