
Rencontre CPE 30 septembre 2004
Compte rendu

1. Accueil et secrétariat
� Pierre Lachance s'occupe du secrétariat pour la rencontre.
� Présences: Mme Marlène Roy, M. Roger Vézina, Mme Marie Labbé, M. Pierre Couillard, M.

Pierre Lachance.
� Absents: Denis de Champlain (domaine de la mathématique), Johanne Boudreault (domaine

de la science et technologie)
2. Acceptation de l'ordre du jour
3. Acceptation du compte rendu du 9 ocobre 2003 et suivi.
4. Les travaux des programmes disciplinaires de mathématique, de science et technologie

� Les représentants du programme ne sont pas présents à la rencontre.
� Nous déplorons l'absence de ces personnes à nos rencontres car leur présence nous donne des

informations pertinentes pour l'avancement et l'orientation de nos travaux.
5. Rapport 2003-2004

� Le rapport de notre année 2003-2004 est déposé.
� Pierre Couillard présente certains des projets réalisés.
� Les projets que nous mettons en ligne ont pour but d'être repris par le RÉCIT et diffusé dans

les commissions scolaires.  Le service national accompagne les animateurs locaux dans la
mise en place de ces projets.

� Le service national exploite le logiciel libre car les écoles n'ont pas d'argent pour payer des
licences coûteuses.  Donc, si on veut que des projets se vivent, nous ne devons pas demander
des coûts supplémentaires aux écoles.

� Le lien avec les universités est important pour faire germer des projets et des façons de faire
autour des TIC.

6. Bilan financier 2003-2004
� Le bilan est déposé au comité.
� Le service national a une réserve due à la première année non complète.
� L'allocation a été indexée et est donc d'un peu plus de 150 000$.

7. Plan d'action 2004-2005
� Pierre Lachance présente les points majeurs du plan d'action 2004-2005.
� Le réseau de concepts du plan sera publié sur notre site web.
� Chaque projet du service national continuera à être documenté sur le site du RÉCIT MST.
� Nos dossiers majeurs en 2004-2005 sont: vidéo-conférence (support et intervention), radio

MST(expérimentation), banque d'image libres (pour le domaine du service). Ces projets sont
des nouveautés.  Le service continuera de supporter et de développer des projets avec les
animatrices et animateurs locaux.  Le vécu des dernières années prouvent que cette façon de
faire est une formule gagnante. Les projets ont plus d'impact dans le milieu que des projets
créés strictement par les animateurs du service national qui ne se seraient pas associés des
animateurs locaux.

� M. Vézina souligne l'importance de se donner des cibles permettant de valider l'atteinte des
objectifs visés par le plan d'action du service. Les cibles ne doivent pas être des réalisations
faites par le réseau. Ces cibles de réalisation doivent toucher le service national dans ses
interventions.



� Par exemple, une des cibles pourrait être la pertinence d'une banque d'images libres. Quelle
est la plus value de mettre une telle ressource en ligne pour le domaine?  

� Beaucoup de projets sont fort intéressants mais on ne les connait peu ou pas au Québec.  Le
futur site web du RÉCIT (site central) sera construit autour de l'idée de communiquer ce qui
se passe dans le réseau.

� Mme Roy nous signale  que le  plan d'action est  chargé et  on doit  se préocuper de faire
connaître les réalisations du service. Les animateurs doivent avoir le souci constant du « faire
connaître ».

8. Questions diverses
1. ExpoTIC

� Le projet est encore en marche, mais l'équipe responsable attend des nouvelles du
côté politique pour connaître la suite.  Le projet continue d'avancer.

2. CampTIC 2005
� Il est possible que le CampTIC de la région 03-12 s'élargisse à quelques régions qui

ont des besoins.  Le service national sera par contre toujours présent pour celui de la
région 03-12.

3. Colloque 03-12
� Trois services nationaux et des services locaux présenteront des ateliers lors de ce

colloque.

Fin de la rencontre : 12h00


