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Mises à jour du site Amélycor
Site Amélie Corpoint-Effere, la petite sirène

Les principales mises à jour sont consignées ci-dessous dans l’ordre chronologie inverse.
La codification des mises à jour (MAJ) est sous forme de YYZZZ (YY année et ZZZ le jour calendaire).
Attention ! Au bas de l’écran de la page d’accueil, la date de la dernière modification peut correspondre à une rectification pour un tout petit détail.

MAJ 18362
28 décembre 2018
Compte rendu de l’AG 2018 et composition du bureau dans (L’association) Qui sommesnous ?>Comptes rendus AG et Bureau.

MAJ 18346
12 novembre 2018
Lien externe pour consultation du fonds de l’Amélycor dans (Patrimoine)> Bibliothèques des
ouvrages anciens.
Remarque : sur le même serveur, existe un autre site pour gérer le fonds des ouvrages anciens de
l’Amélycor. Pour des raisons de logiciel, ce site est encore en version PHP 5.6.
Mise à jour du CMS en 3.9.1, d’ iCagenda en 3.7.6 et d’autres extensions/composants.

MAJ 18312
8 novembre 2018
Correction de l’en-tête sur mosaïque en haut de page.

MAJ 18301
28 octobre 2018
Ajout d’une page dans la rubrique Vocabulaire.
Modification de texte dans (Patrimoine)> Histoire du site de l’Amélycor.
Modification de texte sur la politique de confidentialité dans la rubrique Droits & Images.

MAJ 18299
26 octobre 2018
Modification du bulletin d’adhésion 2018-2019 dans (L’association)>Pourquoi pas moi ?.
Rectification des adresses et correction de texte dans la rubrique Contacts.
Information sur le livre Un trésor scientifique redécouvert (fac. de sciences de Rennes) dans Sites
partenaires & autres liens (ex Liens proposés).
Lien vers le contact ‘’Signalement d’un bogue’’ dans la rubrique Aide.
Ajout d’une page dans la rubrique Vocabulaire.

MAJ 18282
9 octobre 2018
A la rubrique (Patrimoine)>Personnes et personnages, création du chapitre ‘’Lycée 1849, ...’’.
Actualisation de l’article Accueil>Dernières nouvelles.
Signalement de la projection des 2 films du Caméra Club du lycée en hommage au professeur P.
Le Bourbouac’h à la rubrique Prenez bonne note … de la page d’accueil.
Modifications de détail dans les rubriques Droits & Images, Mentions légales,
(Patrimoine)>Bibliothèque des ouvrages anciens et >Histoire du site de l’Amélycor.
Mise à jour des ‘’Jeudis de l’Amélycor’’ dans Accueil>Prenez bonne note et dans
(L’association)>Quoi de neuf>Conférences-Concerts-Sorties.
Actualisation des 3 tables thématiques dans (L’association) Publications>Le bulletin L’écho des
colonnes.
Mise à jour de la rubrique (L’association)>Agenda selon le programme des ‘’Jeudis de
l’Amélycor’’.
A la rubrique Prenez bonne note … de la page d’accueil, mise en place de l’affiche de la
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deuxième conférence de l’année scolaire 2018-2019.
Mise à jour de la rubrique Les affiches des Jeudis de l’Amélycor dans (L’association)
Publications.
Remarque : les articles de la page d’Accueil ne sont plus disposés en pavé 2 x 2.

MAJ 18268
25 septembre 2018
A la rubrique Prenez bonne note … de la page d’accueil, mise en place de l’affiche de
présentation de la première conférence des ‘’Jeudis de l’Amélycor’’ (saison 2018-2019).

MAJ 18255
12 septembre 2018
Rappel à adhésion pour 2018-2019 et suppression du texte sur la bibliothèque des ouvrages
anciens dans Accueil>Dernières nouvelles.
Actualisation de la rubrique Prenez bonne note … de la page d’accueil au niveau de la première
conférence des ‘’Jeudis de l’Amélycor’’ et correction du programme 2018-2019 dans
(L’association)>Quoi de neuf>Conférences-Concerts-Sorties. Une affiche temporaire annonçant
la première conférence des ‘’Jeudis de l’Amélycor’’ est mise sur le site.

MAJ 18185
4 juillet 2018
Présentation du travail de plusieurs semaines effectué par un stagiaire sur la sécurisation du site
et sur son adaptation à l’environnement informatique : migration vers https, mise à jour du PHP en
7+, mise à jour du CMS, du template, des modules, des extensions dont Fox Contact.
Introduction du bandeau bleu sur les cookies en haut de la page d’Accueil et lien avec le nouvel
article Cookies.
Modification de texte dans la rubrique Droits & Images et introduction du fichier sur la politique de
confidentialité.

MAJ 18178
27 juin 2018
Modification du bulletin d’adhésion 2018-2019 dans (L’association)>Pourquoi pas moi ?.

MAJ 18149
29 mai 2018
A la rubrique Prenez bonne note … de la page d’accueil et à l’Agenda: mises à jour après la
saison 2017-2018 des ‘’Jeudis de l’Amélycor’’ et archivage.
Modification du texte dans la rubrique Droits & Images.
Rectification de l’organisation du site dans la rubrique Histoire du site.

MAJ 18116
26 avril 2018
Nettoyage Utilisateurs. Actualisation d’une adresse d’un site partenaire dans rubrique
(Patrimoine)>Sites partenaires & autres liens.
A la rubrique Prenez bonne note … de la page d’accueil et à l’Agenda: mise en place de l’affiche
de la dernière conférence de l’année scolaire 2018-2019. Actualisation de la page d’Accueil.

MAJ 18036
5 février 2018
Précisions à remplir impérativement pour effectuer une demande de visite dans (L’association)
Contacts et Visites>Modalités.
A la rubrique Prenez bonne note … de la page d’accueil et à l’Agenda: affichage temporaire de
l’évènement ‘’Portes ouvertes’’ du 17 février 2018 à la Cité scolaire Emile-Zola avec la
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participation d’Amélycor.
Transfert et actualisation de l’annonce ‘’50 ans de Mai 68’’ à la rubrique Autres de la page
d’accueil.

MAJ 18002
2 janvier 2018
Compte rendu de l’AG 2017 et composition du bureau dans (L’association) Qui sommesnous ?>Comptes rendus AG et Bureau.
Modification de la présentation de l’onglet Plan du site dans Xmap.
Les bulletins archivés n°52 (mise en place définitive le 12 janvier) et n°53 introduits dans
(L’association) > Publications>Le bulletin L’écho des colonnes>Les bulletins archivés.
Actualisation de l’article Accueil>Prenez bonne note et d’une page dans (Patrimoine)> Histoire
du site de l’Amélycor.

MAJ 17353
19 décembre 2017
Développement de la rubrique (Patrimoine) Bibliothèque des ouvrages anciens.
Actualisation de l’article Accueil>Dernières nouvelles.

MAJ 17348
14 décembre 2017
Ajout image dans le chapitre sur la fresque dans (Patrimoine) Collections d’objets & d’images>
Collections de Sciences naturelles en page 5.
Introduction nouvel article ‘’Mai 68’’ dans (Patrimoine) Personnes & Personnages.
Actualisation des 3 tables thématiques dans (L’association) Publications>Le bulletin L’écho des
colonnes.
Ajout paragraphe dans fichier faq.pdf dans (Patrimoine) Aide.
Mise en place du sommaire de l’EDC N°56 dans (L’association)>Les Derniers bulletins et dans
Accueil>Dernières nouvelles.
Actualisation dans (L’association) Qui sommes-nous ?>Expertise et restauration.

MAJ 17320
16 novembre 2017
Mise en ligne du nouvel article sur le calorimètre à glace de Laplace et Lavoisier dans (Patrimoine)
Collections d’objets & d’images> Collections de Sciences naturelles en page 4. Indexation de la
fonction Recherche avancée dans le CMS.
Remplacement du lien vers une image png par un fichier pdf pour Réponse sur le double cône de
Nollet (Collection de Sc. Physiques).
Mise à jour de l’arborescence dans la rubrique Histoire du site.
Actualisation à la page Accueil>Dernières nouvelles et >Prenez bonne note.

MAJ 17274
1° octobre 2017
Mise à jour de la rubrique (L’association)>Agenda selon le programme rectifié des ‘’Jeudis de
l’Amélycor’’.
Rectifications sur fichiers PDF (pu3002 & pu3019).
Mise à jour du CMS en 3.8.0 et iCagenda en 3.6.12 (les dernières).

MAJ 17247
4 septembre 2017
Bulletin d’adhésion 2017-2018 dans (L’association)>Pourquoi pas moi ? et son rappel dans
Accueil>Dernières nouvelles.
Présentation des ‘’Jeudis de l’Amélycor’’ dans Accueil>Prenez bonne note et dans
(L’association)>Quoi de neuf>Conférences-Concerts-Sorties.
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Actualisation des informations sur la publication du livre de Pascal Burguin ‘’Un lycée dans la
guerre. Le Lycée de garçons de Rennes, 1939-1945’’ dans Accueil>Dernières nouvelles.

MAJ 17176
25 juin 2017
Mise en place du sommaire de l’EDC N°55 dans (L’association)>Les Derniers bulletins et dans
Accueil>Dernières nouvelles.

MAJ 17166
15 juin 2017
Dédicace de l’auteur du livre au 1° juillet dans Dernières nouvelles. Harmonisation de la
typographie.
Modalités pour les souscripteurs et pour les commandes du livre de Pascal Burguin ‘’Un lycée
dans la guerre. Le Lycée de garçons de Rennes, 1939-1945’’ dans (L’association)>Quoi de
neuf ?>Evénements et Accueil>Dernières nouvelles. (mise en place début juin).

MAJ 17150
30 mai 2017
Le point sur la rectification de la date du concert des Jeudis de l’Amélycor le 19 au lieu du 18 mai
dans les rubriques : (L’association)>Quoi de neuf>Conférences-Concerts-Sorties,
(L’association)>Publications>Affiches des Jeudis et (L’association)>Agenda.
Annonce de la mise en place de la sous-rubrique ‘’Reconstitution du lycée 1859-1899’’ dans
Accueil>Dernières nouvelles …
Présentation des Jeudis pendant l’intersaison dans Accueil>Prenez bonne note,
(L’association)>Quoi de neuf>Conférences-Concerts-Sorties et dans l’Agenda…
Parution début juin du livre de Pascal Burguin ‘’Un lycée dans la guerre. Le Lycée de garçons de
Rennes, 1939-1945’’ dans Accueil>Dernières nouvelles, dans (L’association)>Publications avec
la fiche technique et bon de commande et dans (L’association)>Quoi de neuf ?>Evénements.
Vérification de la rubrique (Patrimoine)>Sites partenaires & autres liens.
Mise à jour du CMS en 3.7.2 et iCagenda en 3.6.8.

MAJ 17086
27 mars 2017
Introduction d’une sous-rubrique ‘’Reconstitution du lycée 1859-1899’’ dans (Patrimoine)>
Patrimoine bâti > à la page ‘’Le lycée de J.-B. Martenot’’.
Annonce de la parution prochaine du livre de Pascal Burguin ‘’Un lycée dans la guerre Le Lycée
de garçons de Rennes, 1939-1945’’ dans Accueil>Dernières nouvelles, dans Publications avec
la fiche technique correspondante et dans Evénements.
Nombre de ‘’pavés’’ de la page d’accueil : 4.

MAJ 17041
10 février 2017
Modification de la disposition des ‘’pavés’’ de la page d’accueil ; nombre = 4.
A la rubrique Prenez bonne note … de la page d’accueil et à l’Agenda: affichage temporaire des
Portes ouvertes du 4 mars 2017 à la Cité scolaire Emile-Zola.
A la rubrique Autre … de la page d’accueil : annonce de la vidéo ‘’Balade à Zola’’ qui se trouve à
la rubrique Collections d’objets & d’images.

MAJ 17007
7 janvier 2017
Réorganisation et ajouts de sites partenaires ou d’autres liens dans (Patrimoine) Sites
partenaires & autres liens (ex Liens proposés).
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Déplacement de la rubrique ’’Aide’’ en bas de page et non plus dans le menu gauche navigation (Patrimoine).
Suppression de l’image du lycée Emile-Zola et annonce fichier Argot scolaire en page Accueil.
Tournage du film Les mystères de la chambre à brouillard dans Accueil et dans (L’association)
Quoi de neuf ? > Evénements.

MAJ 16366
31 décembre 2016
Sauvegardes
Compte rendu de l’AG dans (L’association) Qui sommes-nous ?>Comptes rendus AG et
Bureau.

MAJ 16350
15 décembre 2016
Actualisation du bureau dans (L’association) Qui sommes-nous ?>Comptes rendus AG et
Bureau.

MAJ 16349
14 décembre 2016
Mise en ligne du nouveau chapitre Radioactivité dans (Patrimoine) Collections d’objets & d’images
>Collections de Sciences physiques, dont le tournage du film Les mystères de la chambre à
brouillard.
Nouvelle rubrique introduite : les affiches des Jeudis de l’Amélycor dans (L’association)
Publications.
Remarque : mise à jour du CMS en 3.6.5.

MAJ 16343
08 décembre 2016
Actualisation des tables thématiques dans (L’association) Publications>Le bulletin L’écho des
colonnes.
Affiche conférence du 12/01/201 en Accueil>Prenez bonne note… et onglet Agenda.

MAJ 16338
03 décembre 2016
Changement du libellé en Us et coutumes ou petites histoire du lycée dans (Patrimoine)
Personnes & Personnages.
Publication d’un fichier en pdf sur l’argot scolaire en classes prépas dans le chapitre ci-dessus.
Mise en place du sommaire de l’EDC N°54 dans (L’association) Quoi de neuf ?>Les Derniers
bulletins et dans Accueil>Dernières nouvelles.
Les bulletins archivés jusqu’au n°51 inclus dans (L’association) > Publications>Le bulletin L’écho
des colonnes.

MAJ 16322
17 novembre 2016
Une rectification sur la présentation de l’association Rennes en sciences, place Pasteur dans
l’onglet (Patrimoine) Liens proposés.

MAJ 16293
19 octobre 2016
Mises à jour diverses et Agenda.
Publication de la convocation à l’A.G. de l’Amélycor dans Accueil>Prenez bonne note … et
Agenda.
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MAJ 16280
6 octobre 2016
Pour information : mise en place de l’affiche de la conférence du 10/11/2016 des Jeudis de
l’Amélycor dans Accueil>Prenez bonne note … et dans l’Agenda.

MAJ 16265
22 septembre 2016
Présentation du Festival des Sciences dans Accueil > Prenez bonne note … et Agenda.
Modification (titre) de la 1°conférence des Jeudis de l’Amélycor dans Accueil>Prenez bonne note
…

MAJ 16247
3 septembre 2016
Modification de la page d’Accueil et Agenda.
Actualisation des Jeudis de l’Amélycor dans Accueil>Prenez bonne note …
Mise à jour du bulletin d’adhésion 2016-2017.
Déblocage du site au niveau des Contacts.
Mise à jour du CMS en version 3.6.0

MAJ 16192
10 juillet 2016
Actualisation des Jeudis de l’Amélycor dans Accueil>Prenez bonne note …
Mise en ligne du nouvel article sur le tube de Crookes dans (Patrimoine) Collections d’objets &
d’images>Collections de Sciences physiques.
Message aux internautes sur le blocage des Contacts.
Modifications mineures dans (L’association) Qui sommes-nous ?>Expertise et restauration.

MAJ 16176
24 juin 2016
Mise en place du sommaire de l’EDC N°53 dans (L’association) Les Derniers bulletins et dans
Accueil>Dernières nouvelles.

MAJ 16152
31 mai 2016
Modification de la page d’Accueil.
Rectifications dans la rubrique Aide au sujet des vidéos.

MAJ 16123
2 mai 2016
Rectifications mineures dans la rubrique Histoire du site.
Rectifications de fautes dans la rubrique Aide et dans le fichier annexe FAQ.
Modification du texte d’actualités à la page d’accueil dans Dernières nouvelles et Prenez bonne
note …
Agrandissement de l’image du lycée à la page d’accueil.
Remarque : le site est sous le CMS 3.5.1 et en PHP 5.6 .

MAJ 16090
30 mars 2016
Mise en place du sommaire de l’EDC N°52 dans (L’association) Les Derniers bulletins et dans
Accueil>Dernières nouvelles.
Adaptation vis-à-vis de la version adaptative (responsive) de la rubrique (L’association) Quoi de
neuf ?>Présentation de la petite sirène.
Modification du texte d’actualités à la page d’accueil dans Autres …
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MAJ 16083
23 mars 2016
Migration du CMS en 3.5.0 et vérification des mises à jour opérationnelles.
Mise en ligne du nouvel article sur les aigles dans (Patrimoine) Collections d’objets & d’images>
Collections de Sciences naturelles: les 2 aigles de Zola en page 3.
Modification du texte d’actualités à la page d’accueil dans Autres …
Suppression d’une question dans les Contacts.

MAJ 16070
10 mars 2016
Mise en ligne du nouvel article sur les Jésuites dans (Patrimoine) Personnes & personnages>Les
Jésuites du collège de Rennes.
Modification du texte d’actualités à la page d’accueil dans Autres …

MAJ 16060
29 février 2016
Rectification du programme des Jeudis de l’Amélycor dans l’Agenda et dans (L’association) Quoi
de neuf ?>Conférences et …
Diverses petites corrections dans les articles.
Nouvelles rectifications de texte dans le fichier faq.pdf de la rubrique Aide.

MAJ 16049
18 février 2016
Diverses petites modifications de textes et de tableaux à la suite de la mise en place de la version
adaptative (responsive) dans les articles.
Rectification des destinataires des demandes pour les Contacts.
Réintroduction de la rubrique ‘’Le site d’Amélycor’’ à la page d’accueil.
Modification du texte sur la frise du bandeau du haut d’Amélycor.
Refonte de la rubrique Vocabulaire.
Modification de la disposition des ‘’pavés’’ de la page d’accueil.
Mise à jour du fichier Organisation du site dans l’Histoire du site.
Rectification du texte dans le fichier faq.pdf de la rubrique Aide.
Rectifications de texte concernant la petite sirène.
Texte sur les 3 ans d’Amélie dans la rubrique Histoire du site.
A la rubrique Autre … de la page d’accueil et à l’Agenda: affichage temporaire des Portes
ouvertes du 5 mars à la Cité scolaire Emile-Zola.

MAJ 16037
6 février 2016
Diverses modifications par le webmestre à la suite des 2 migrations dans les rubriques :
Mentions légales, Aide et Histoire du site.
Onglets ‘’L’association’’ et ‘’Patrimoine’’ pour les écrans de petite taille.
Modification des vidéos maintenant en type MP4.
Suppression de la rubrique ‘’Le site d’Amélycor’’ à la page d’accueil.
Réintroduction de la fonction Recherche et tests.

MAJ 16036
5 février 2016
Mise en ligne d’une nouvelle version du site :
1°) migration en un site web totalement adaptatif (responsive en anglais),
2°) migration nécessaire du CMS (système de gestion du contenu de sites internet) en une version
3.4.8 actualisable.
Les rubriques Histoire du site et Aide ont été transférées vers le menu de navigation Patrimoine.
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MAJ 16012
12 janvier 2016
Introduction du chapitre Electronique dans Collection d’objets & d’images>Collections de
Sciences physiques.

MAJ 16009
9 janvier 2016
Introduction de 2 associations (A2R1 et Rennes en sciences, place Pasteur) dans Liens
proposés.

MAJ 15358
24 décembre 2015
Mise au point sur les photos de classe dans Personnes et personnages>Petites histoires du
lycée.
Quelques rectifications dans Personnes & personnages>Le Lycée et ses proviseurs depuis
1803.
Actualisation des fichiers ‘’Niveaux’’ et ‘’Projet d’organisation du site’’ dans Histoire du site.

MAJ 15352
18 décembre 2015
Compte rendu de l’AG et composition du bureau dans ‘’Qui sommes-nous ?’’>Comptes rendus
AG et Bureau.
Suppression de l’information sur l’AG du 19/11/2015 dans Accueil>Prenez bonne note …
Selon la configuration des portables, smartphones ou tablettes, certaines vidéos risquent de se
bloquer. Une explication est mise dans la légende des vidéos concernées et dans la rubrique
Aide.

MAJ 15346
12 décembre 2015
Pour information : actualisation de la conférence de M. Glémarec du 21/01/2016 des Jeudis de
l’Amélycor dans Accueil>Prenez bonne note … et dans l’Agenda.

MAJ 15325
21 novembre 2015
Modification d’un titre dans Qui sommes-nous ?>Comptes rendus AG et Bureau.
Le lycée à la campagne 1943-1944 dans Personnes et Personnages>Le lycée et ses proviseurs
depuis 1803.
Corrections d’orthographe et actualisations dont ‘’France Terme’’ dans Vocabulaire.

MAJ 15316
12 novembre 2015
Actualisation des Jeudis de l’Amélycor dans Accueil>Prenez bonne note … et l’Agenda.
Ajout d’une image dans la Collection d’objets & d’images>Collection de Sciences naturelles : le
hanneton du Dr Auzoux.
Mise en ligne des EDC n°45 à 48 dans Publications>Le bulletin …>Bulletins archivés.
Nettoyage dans la rubrique Quoi de neuf ?>Derniers bulletins.
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Quelques rectifications dans les rubriques Publications>Le bulletin …>Présentation et Tables
thématiques.

MAJ 15314
10 novembre 2015
Mise en place du sommaire de l’EDC N°51 dans Les Derniers bulletins et Dernières nouvelles.
Les 20 ans d’Amélycor avec un mot du président et une vidéo dans Dernières nouvelles et dans
Quoi de neuf ?>Evénements.
Actualisation de la rubrique Crédit photos dans l’onglet Droits & Crédits.

MAJ 15308
4 novembre 2015
Actualisation de la conférence de J. Guiffan du 12/11/2015 et introduction de l’A.G. du 19/11/2015
dans l’Agenda.
Mise à jour des arrêts de bus de Rennes dans Qui sommes nous ?>Où sommes nous ?
Information sur un livre édité par le CPHP dans Liens proposés.
Transfert de l’article sur la rénovation de l’église Toussaints dans Accueil>Dernières nouvelles.
Suppression de la présentation de l’EDC50 dans Accueil >Dernières nouvelles.
Réactualisation du bulletin d’adhésion dans Pourquoi pas moi ?
Actualisation de la rubrique Crédit photos dans l’onglet Droits & Crédits.
Quelques petites modifications de texte dans la rubrique Collections de Sciences physiques.
Mise à jours des 3 tables thématiques jusqu’à EDC48 dans Publications > Le bulletin > Tables
thématiques.

MAJ 15268
25 septembre 2015
Lien avec la présentation du Festival des Sciences et introduction de l’affiche correspondante
dans Accueil>Prenez bonne note …

MAJ 15254
11 septembre 2015
Publicité sur les 32 ° journées du patrimoine pour ‘’La restauration de l’église Toussaints’’ dans
Accueil>Prenez bonne note.

MAJ 15250
7 septembre 2015
Actualisation des Jeudis de l’Amélycor dans Accueil>Prenez bonne note …
Mise à jour du bulletin d’adhésion 2015-2016.

MAJ 15148
28 mai 2015
Toutes les informations des conférences et concert prévus en 2015-2016 mises dans Agenda.
Le programme 2015-2016 des Jeudis de l’Amélycor dans Accueil > Prenez bonne note … et
mise en archives dans Quoi de neuf ?>Conférences & sortie.
Modification du plan d’accès dans Qui sommes nous ?>Où sommes nous ? .
Introduction d’une petite vidéo sur les 20 ans d’Amélycor dans Prenez bonne note …
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Suppression des informations sur deux articles (Hanneton du Dr Auzoux, Proviseurs et noms du
lycée depuis 1803) dans Dernières nouvelles. Suppression de la présentation d’une conférence
au niveau de ‘’L’Amélycor dans la presse’’ dans cette même rubrique.
Mise en place du sommaire de l’EDC N°50 (le cinquantième numéro !) dans Les Derniers
bulletins et Dernières nouvelles.

MAJ 15129
9 mai 2015
Date de la conférence de B. Wolff / Festival des Sciences dans l’Agenda en attente du
programme 2015-2016 des «Jeudis de l’Amélycor».

MAJ 15071
12 mars 2015
Mise en place de l’affichette de la conférence du 9 avril 2015 dans Prenez bonne note …
A la rubrique Personnes et personnages, création du chapitre Le Lycée et ses proviseurs depuis
1803.

MAJ 15064
5 mars 2015
Mise en place du sommaire de l’EDC N°49 dans Les Derniers bulletins et Dernières nouvelles.
Photographie du HC1.
A la rubrique de l’accueil Dernières nouvelles … : affichage temporaire des Portes ouvertes du 7
mars à la Cité scolaire Emile-Zola (de février – 7 mars) et parution de l’EDC N°49.
Premier chapitre dans Collections d’objets & d’images>Collections de Sciences naturelles : le
hanneton du Dr Auzoux.

MAJ 15009
9 janvier 2015
Rectifications à la sous-rubrique Aide avec introduction d’une présentation du site en diaporama.
Modification de la première page de la rubrique Histoire du site.
Mise en place de l’affichette de la conférence du 12 mars 2015 dans Prenez bonne note ….

MAJ 14346
12 décembre 2014
Rectifications à la sous-rubrique : Visites>Modalités.
Actualisation de la présentation de la rubrique Ouvrages anciens (dictionnaires,...).
Introduction du paragraphe des nouveautés pour la rubrique Personnes & personnages.
Nouvelles présentations et compléments dans l’article Paul Cathoire et H Lamour.
Mise en place de l’affichette de la conférence du 8 janvier dans Prenez bonne note ….

MAJ 14339
5 décembre 2014
Actualisation de la page Le Bureau (de l’association).
Introduction de la page Compte rendu AG novembre 2014 (texte complet le 17/12).
Modification du titre de 2 sous-rubriques : Comptes rendus et Bureau et Le bulletin L’écho des
colonnes.
Rectification du texte à la page Webmestre dans la rubrique Histoire du site.

MAJ 14331
27 novembre 2014
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Actualisation de la rubrique à l’accueil Prenez bonne note … : suppression d’événements passés
et mise en place de la prochaine conférence.
Actualisation de la rubrique à l’accueil Dernières nouvelles … : suppression de l’article sur Paul
Cathoire (conservé dans le chapitre « Personnes & Personnages »); parution de l’EDC N°48.
Mise à jour des événements de l’Agenda avec conservation de la conférence passée « Un lycée
dans la guerre 1940-1944 ».
Mise en place du sommaire de l’EDC N°48 dans Les Derniers bulletins avec l’attente de la photo
de la 1° page.
Quelques modifications de détail en complément.

MAJ 14324
20 novembre 2014
Modification de la présentation de l’Histoire du site>La vie d’Amélie, la petite sirène.
Mise en place de l’affichette de la conférence du 11 décembre dans Prenez bonne note ….

MAJ 14309
5 novembre 2014
Mise à jour de l’Agenda pour la nouvelle saison et suppression des évènements dépassés.
Actualisation des Conférences, concerts et sorties.
Mise en place de l’affichette de la conférence du 13 novembre dans Prenez bonne note ….
Connexion de la sous-rubrique Les visites>Le calendrier à la rubrique Agenda.
Actualisation de commentaires sur inventaires livres dans Qui sommes-nous ?>Expertise et
restauration des collections.
Rectification de la page Où sommes-nous ?

MAJ 14302
29 octobre 2014
Mise à jour de la page d’accueil>Prenez bonne note … : annonce de l’AG du 20 novembre,
rappel de la conférence du 13 novembre (sans l’affichette, image d’attente).
Mise à jour de Quoi de neuf>Derniers bulletins : suppression des sommaires des Echos des
colonnes n°42 à 44 et quelques petites rectifications de texte de présentation.
Dans Conférences et concerts : actualisation sans changer le nom des fichiers.

MAJ 14288
15 octobre 2014
Introduction du Plan du site opérationnel en pied de page.

MAJ 14261
18 septembre 2014
Mise à jour de la page d’accueil : places restantes visite 8 octobre (sous réserve d’adhésion) et
affichette du concert vocal du 16 octobre (Les Jeudis de l’Amélycor).
Mise à jour de Quoi de neuf>Conférences et sorties (correction d’erreur de date)
et Publications>Le bulletin>Bulletins archivés (ajout des pdf des EDC 42 à 44)
et >Tables thématiques (jusqu’au n°47).

MAJ 14175
24 juin 2014
Mise à jour de la page d’accueil : annonce programme 2014-15 des Jeudis de l’Amélycor et
parution du n°47 de L’écho des colonnes (EDC).
Mise à jour de Quoi de neuf>Conférences et sorties
et Quoi de neuf>Derniers bulletins, le n°47.

MAJ 14129
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9 mai 2014
Mise à jour de la page d’accueil.
Transformation de toute la rubrique Aide, en raison de la suppression de la fonction Recherche.
Mise en attente des informations sur les Jeudis de l’Amélycor à la page d’accueil.
Mise à jour du bulletin d’adhésion.

MAJ 14059
28 février 2014
Mise en place de la collection de Métrologie dans la rubrique Collections d’objets & d’images.
Présentation de tableaux de Paul Cathoire, prof. de dessin au lycée de Rennes (1894-1904) à la
page d’accueil et dans la rubrique Personnes & personnages.
Correction de bugs.

MAJ 14051
20 février 2014
Sommaire du n°46 de L’écho des colonnes dans la rubrique Quoi de neuf ?>Derniers bulletins.
Transfert de la manchette du 1° anniversaire du site « Amélie » dans la rubrique Histoire du site.

MAJ 14029
29 janvier 2014
Compte rendu de l’A.G. 2013 à la rubrique Qui sommes-nous ?>Comptes rendus AG.
Article du webmestre sur la naissance du site est diffusé à la rubrique Histoire du site.

MAJ 14022
22 janvier 2014
Présentation plus explicite des trois types de contacts.
Texte sur la mosaïque de la cité scolaire Emile-Zola supprimé à la page d’accueil, mais conservé
à la rubrique Evénements.
Présentation nouvelle du site à la page d’accueil et manchette spécial 1° anniversaire.
Affiche du webmestre à l’occasion du 1° anniversaire à la rubrique Histoire du site.

MAJ 13332
28 novembre 2013
Tables thématiques de L’écho des colonnes jusqu’au n° 45 (nov. 2013) inclus à la rubrique
Publications>Le bulletin>Tables thématiques.
Mise en ligne du n° 41 de L’écho des colonnes (juin 2012) à la rubrique Publications>Le
bulletin>Les bulletins archivés.

MAJ 13316
12 novembre 2013
Convocation à l’assemblée générale de l’Amélycor à la page d’accueil.
Hommage à Jos Pennec supprimé de la page d’accueil.
Panneau Dreyfus supprimé de la page d’accueil
Sommaire du n° 45 de L’écho des colonnes dans rubrique Quoi de neuf ?>Derniers bulletins.
Modification de l’Agenda.
Réorganisation de la rubrique Quoi de neuf ?>Conférences & Sorties.

MAJ 13280
7 octobre 2013
Actualisations à la page d’accueil.
Nouveaux liens internes.
Corrections de bugs.
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MAJ 13266
23 septembre 2013
Quelques modifications de dispositions et actualisation à la page d’accueil.
Mosaïque des 4° latinistes dans rubrique Quoi de neuf ?>Evénements.

MAJ 13243
Fin août 2013
Publications éditées par l’Espace des Sciences : quelques modifications.
Collections de sciences physiques : plusieurs petites corrections.
Agenda pour la saison 2013-2014 des Jeudis de l’Amélycor.

MAJ 13181
Fin juin 2013
Sommaire du n° 44 de L’écho des colonnes dans rubrique Quoi de neuf ?>Derniers bulletins.
Panneau Dreyfus dans rubrique Quoi de neuf ?>Evénements.
Dernières nouvelles à la page d’accueil.
Les Jeudis de l’Amélycor dans rubrique Quoi de neuf ?>Conférences & sorties.

MAJ 13157
6 juin 2013
Agenda rectifié et nouvelle rubrique Evénement placée au niveau de la bande de navigation
haute.
Fil d’Ariane supprimé.
Fonction Recherche supprimé pour l’instant.
Date de mise à jour automatique introduite en bas à gauche. Une mise à jour automatique peut
correspondre à une modification de détail !
Nouveaux chapitres : L’église du Collège (Toussaints) dans rubrique Patrimoine bâti.
Rénovation de la cité scolaire Emile-Zola dans rubrique Patrimoine bâti.
Publications via l’Espace des sciences dans rubrique Publications.
Diaporama de présentation de visites dans rubrique Visites.

MAJ 13128
8 mai 2013
Hommage … Hommage à Jos Pennec à la page d’accueil.

MAJ 13107
17 avril 2013
Accès direct à la présentation générale de la rubrique Quoi de neuf ?
Des liens externes et internes nouveaux ou plus directs.

MAJ 13085
26 mars 2013
Les trois types de contacts mis en place dans la rubrique Contacts.
Restauration d’ouvrages anciens dans rubrique Qui sommes-nous ?>Expertise et restauration
des collections.
Sommaire des derniers numéros de L’écho des colonnes à la rubrique Qui de neuf?>Derniers
bulletins.
Effet zoom sur certaines photos dont celle de J.-B. Martenot.

MAJ 13052
21 février 2013
Rectifications d’erreurs suite aux remarques du Comité de lecture.
Mise en place d’une première adresse de contact.
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Développement du chapitre Aide dans la rubrique Site (Histoire du site).
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MAJ 13034
3 février 2013
Fin des premières actions de rectification après la mise en ligne du site.

Lancement du site www.amelycor.fr
Le 16 janvier 2013.

(Amélie Corpoint-Effere phonétiquement)

: 13016

