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Calendriers et liens vers les notes des présentations
Série Découverte
Club informatique Mont-Bruno
Cette page contient le calendrier officiel et à jour des séances de présentations du mercredi
(automne 2017) et du vendredi (hiver 2018) pour l’année 2017-2018 pour la série Découverte. Le
contenu de chaque présentation y est décrit par un court titre. Notez que ce calendrier est sujet à
changements.
Pour obtenir une description plus détaillée du contenu d’une présentation, cliquez sur le lien Détails
sur les prochaines séances en haut à droite de la page d’accueil du site du club.
Les séances de la série Découverte permettent au participant de découvrir différents usages de
l’ordinateur; quelques-unes de ces séances sont des répétitions de séances populaires des dernières
années, mais la plupart des séances présentent de nouveaux sujets.
À moins d’indications contraires dans les tableaux suivants, toutes les séances
 ont lieu au Chalet Marie-Victorin, 1150 rue Marie-Victorin à St-Bruno;
 se tiennent de 19:30 à 21:45 pour les séances du mercredi;
 se tiennent de 13:15 à 15:30 pour les séances du vendredi.

Nouveau service pour malentendants
Le chalet Marie-Victorin est maintenant équipé d'un système d'écoute personnel vous permettant de
mieux entendre les présentateurs. Il vous suffit d'apporter une petite radio FM munis d'écouteurs, de
syntoniser 89,7 et d'ajuster le volume à votre besoin pour mieux entendre les présentations sans être
dérangé par les bruits autour de vous.

QUE FAIRE S’IL Y A UNE TEMPÊTE?
S’il vous plaît, n’appelez pas les bénévoles du club pour savoir si une séance
de présentations est annulée; consultez cette page du Calendrier des séances.
Une séance de présentations ne sera pas annulée, sauf si la situation est jugée catastrophique.
Si c’est le cas, un message sera ajouté sur la première page du Calendrier des séances de
présentations, Facile ou Découverte :
•
•

avant 17 heures dans le cas d’une séance du mercredi soir;
avant 11 heures dans le cas d’une séance du vendredi après-midi.

Ainsi, pour savoir si une séance de présentations est annulée, consultez cette page du
Calendrier des séances. Un message y sera ajouté, s’il y a lieu, pour vous informer de
l’annulation d’une séance. Si aucun message n’y est ajouté, la séance de présentation aura lieu
comme prévu.
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Année 2017-2018
Session d’automne 2017
Découverte
Date

Sujets

Série

Présentateurs

Mardi
5 septembre
2017

- Séance d’information sur le CIMBCC : venez connaître
la mission du club, découvrir les activités et services offerts
par le club et enfin explorer les différents ateliers qui seront
offerts cet automne.

Tous

M. Gagné

D1

M. Gagné

D2

S. Garneau

Mercredi
13 septembre
2017

- Naviguer sur le web avec Chrome – 1re partie :

téléchargement, installation, personnalisation et explication
des fonctions les plus utiles (incluant, entre autres,
l’utilisation des onglets, les favoris et la navigation privée).
- Naviguer sur le web avec Chrome – 2e partie : autres
fonctions très utiles (incluant, entre autres, la suppression
Mercredi
de la publicité, le recherche d’un mot dans une page, la
20 septembre
saisie semi-automatique et les cookies).
2017
Exercices
Présentation
Mercredi
- Questions et problèmes couramment rencontrés.
27 septembre
Codes d’erreurs du BIOS
2017
- Application Power Point à la généalogie.
- Introduction aux tablettes Android et à la tablette iPad :
Leurs avantages et leurs forces
Mercredi
Leur fonctionnement général
4 octobre
Conseils pour un bon achat
2017
Informations sur les ateliers des tablettes offerts au
CIMBCC.
- Informatique dans les nuages : Qu’est-ce que c’est? Estce sécuritaire? Exemples de services dans les nuages
Mercredi
gratuits et payants.
11 octobre - OneDrive : C’est un exemple d’informatique dans les
2017
nuages. Vous pouvez l’utiliser pour sauvegarder vos photos
et vos données, ou pour les partager de façon sécuritaire
avec vos amis.
- Exploration du site de Radio-Canada : comment y
Mercredi
accéder, consultation des horaires (Radio / Télé), comment
18 octobre
écouter la radio ou la musique en continu, comment
2017
s’abonner à la ballado diffusion d’émissions de radio et
autres fonctionnalités du site.
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Y. Tijani
D3
C. Dufresne

D4

D. Charron

D5

M. Gagné

D6

R. Bujold
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Mercredi
25 octobre
2017
Mercredi
1 novembre
2017
Mercredi
8 Novembre
2017

- Identification et navigation sécuritaires de sites traitant
de santé et/ou de maladies.

D7

F. Couture

- Blogues : leur nature, comment en créer et comment les
faire vivre.

D8

J. Presne

D9

P. St-Aubin
J. Laliberté

D10

R. Côté

- Autopsie de l’ordinateur : venez voir comment est
construit votre ordinateur : les principales composantes
seront mise à jour et vous pourrez voir le disque dur, la
carte mère et d’autres éléments.
- Achat d’un ordinateur.
La planification et l’achat d’un ordinateur.
Mercredi
Les principales composantes de l’ordinateur.
15 novembre
L’amorçage et la personnalisation de l’ordinateur.
2017
Création d’un lecteur de récupération.
- Utilisation d’une clé USB
- Pompier de demain (vidéo)
- Sauvegarde des systèmes d’opération Windows :
Mercredi
présentation sur la sauvegarde et la récupération ainsi que
22 novembre
l'image disque pour rétablir votre système d’opération en
2017
cas de problème.
- Fonctions ergonomiques de Windows 10.
Mercredi
6 décembre
- Souper de Noël
2017
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J. Laliberté
D11
G. Bélanger
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Session d’hiver 2018
Découverte
Date

Vendredi
26 janvier
2018

Vendredi
2 février
2018

Vendredi
9 février
2018

Vendredi
16 février
2018

Vendredi
23 février
2018

Vendredi
2 mars
2018

- Sujets
- Introduction aux tablettes Android et à la tablette iPad :
Leurs avantages et leurs forces
Leur fonctionnement général
Conseils pour un bon achat
Informations sur les ateliers des tablettes offerts au
CIMBCC.
Intégration Ordinateurs/Tablettes/Téléphones.
Comment synchroniser votre gestion personnelle et vos
communications sur tous vos équipements Windows, Apple
et Android avec les applications Web universelles (Windows
ou Google) -Contacts, Calendriers, Courriels, Prise de notes
et Gestion des tâches.
- Activités du club : description des activités du club et de
la façon de bien en profiter.
- Fonctionnalités intéressantes de Chrome et Windows
10 : Découvrez l'historique de navigation chez Google et
Chrome, les différents types de recherche disponibles à
partir de votre ordinateur et comment utiliser et configurer
la synchronisation des données Chrome sur plusieurs
appareils.
- Questions et problèmes couramment rencontrés.
Codes d’erreurs du BIOS
- Application Power Point à la généalogie.
- Informatique dans les nuages : Qu’est-ce que c’est? Estce sécuritaire? Exemples de services dans les nuages
gratuits et payants.
- OneDrive : C’est un exemple d’informatique dans les
nuages. Vous pouvez l’utiliser pour sauvegarder vos photos
et vos données, ou pour les partager de façon sécuritaire
avec vos amis.
- Exploration du site de Radio-Canada : comment y
accéder, consultation des horaires (Radio / Télé), comment
écouter la radio ou la musique en continu, comment
s’abonner à la ballado diffusion d’émissions de radio et
autres fonctionnalités du site.

Vendredi
9 mars
2018
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- Pas séance
- Relâche scolaire

Série

Présentateur

D4

D. Charron

D12

B. Fournier

M. Gagné
S. Garneau
D13

Y. Tijani
D3
C. Dufresne

D5

M. Gagné

D6

R. Bujold
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Vendredi
16 mars
2018
Vendredi
23 mars
2018
Vendredi
30 mars
2018
Vendredi
6 avril
2018

Vendredi
13 avril
2018

Vendredi
20 avril
2018

- Identification et navigation sécuritaires de sites traitant
de santé et/ou de maladies.

D7

F. Couture

D8

J. Presne

D9

P. Aubin
(G. Bélanger)

D10

R. Côté

D14

S. Garneau

- Blogues : leur nature, comment en créer et comment les
faire vivre
- Pas Séance

Vendredi saint
- Autopsie de l’ordinateur : venez voir comment est
construit votre ordinateur : les principales composantes
seront mise à jour et vous pourrez voir le disque dur, la
carte mère et d’autres éléments.
- Achat d’un ordinateur.
La planification et l’achat d’un ordinateur.
Les principales composantes de l’ordinateur.
L’amorçage et la personnalisation de l’ordinateur.
Création d’un lecteur de récupération.
- Utilisation d’une clé USB
- Pompiers de demain (vidéo)
- Écouter de la musique avec Groove dans Windows 10
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