
 
 

Rapport annuel du webmestre 2019-2020 

 

J’ai pris la relève de Laurent Plante en tant que webmestre à la dernière assemblée générale 

annuelle de mai 2019. 

Le site Internet est relativement facile à gérer à l’aide du progiciel .  

Le temps de travail requis dépend des activités de l’Association et de divers aléas. Pour 

gérer le site, il suffit d’apprendre à utiliser cet outil. 

Voici les diverses opérations réalisées durant cette période. 

• Déplacement du site web arcfxg.cegepgarneau.ca sur un 

nouveau serveur d’hébergement par Stéphane Beauchemin, 

le 20 janvier 2020. Les mesures de sécurité ont été bonifiées 

pour la gestion du site pour éviter des intrusions indési-

rables; une étape supplémentaire (nom d’utilisateur et mot 

de passe) est requise pour gérer le site. Je conserve ces in-

formations en lieu sûr. 

• Mise à jour du logiciel WordPress (version 5.4.2), faite par 

le technicien responsable de l’hébergement du site au cégep 

Garneau, Stéphane Beauchemin; le 25 septembre 2020, je 

lui ai demandé de procéder à la MàJ à la version 5.5.1. Les 

MàJ des extensions suggérées par le progiciel sont faites 

automatiquement par WordPress ou mon clic sur un bouton. 

• Articles de la Une : les textes sont souvent fournis par le 

registraire ou le président. Il me suffit de coller le texte dans 

un nouvel article; neuf, du 28 mai 2019 au 14 mai 2020, 

dont le Grand partage des aînés. 

• Pages des différents menus : il y en a 27. J’ai réaménagé 

quelques éléments. Entre autres, j’ai créé le sous-menu Club 

de lecture où apparaissent les comptes-rendus des activités. 

• Autres mises à jour, sur réception des documents de l’Exé-

cutif : 

o Liste des retraités, faite le 2 octobre 2020,  

o Statuts et Règlements,  

o Historique. 

 

Le site Internet des retraités du Cégep François-Xavier-Garneau est ce que nous, les mem-

bres, décidons d’en faire. En particulier, il a déjà été suggéré de changer la banderole entête 

du site pour y afficher des visages plus signifiants. À suivre… 

 

Je suis disponible pour une autre année en tant que webmestre. 

 

Paul Charlebois, webmestre de l’ARCFXG le 2 octobre 2020 


