Les contenus

Les fonctionnalités

Juste sous le nom du site, une
première rubrique « Quoi de neuf »,
présente les dernières informations
les plus pertinentes. Les premières
phrases du dernier billet s’affichent.

Tout en haut un menu horizontal
Accueil : pour toujours revenir à la
première page du site.
Contact : pour adresser un mail au
webmaster.
Rencontres : pour aller directement
à cette rubrique.
Activités : pour aller directement à
cette rubrique.
Projets : pour aller directement à
cette rubrique.
Votre avis : pour aller directement à
ce billet.
Et un moteur de recherche

Ensuite, sur trois colonnes, les 15
rubriques actuelles du site. Et pour
chacune d’entre elle, les premières
lignes du dernier billet édité, avec
son illustration en vignette.
« Rencontres » « Activités » « Projets » « AACC » « Annuaires » « Sur le net » « Le Collège » « APECC » « AUCC » « Presse » « Documents » « Associés » « Bibliographie » « Copinages » « Carnet » On peut soit cliquer sur le nom de la
rubrique (on a alors la liste de tous
les billets de celle-ci), soit cliquer
directement sur ce dernier billet qui
s’ouvre avec ses commentaires.

Sur une colonne à droite, plusieurs
fonctionnalités permanentes :
Dernières nouvelles : une mise en
avant d’un billet devant attirer
l’attention.
Lettre d’information : Le renvoi au
formulaire d’abonnement de cette
lettre informant sur l’actualité du site
Rendez vous : la liste de tous les
rendez vous programmé et renvoyant
sur le billet explicatif

Les index

A ne pas oublier : une incitation
permanente à d’adhérer aux
associations du Collège cévenol

« Sommaire », la liste de tous les
billets édités dans l’ordre antechronologique

Catégories : La liste des 13
catégories permettant d’accéder
directement au sommaire de chacune
d’entre elles.

en dessous, sur
quatre colonnes assez longues :

« On en parle », la liste de tous les
prénoms-noms cités. On peut cliquer
dessus et retrouver ainsi tous les
billets les concernant.
« Vos contributions », la liste de
toutes les contributions extérieures
(les commentaires des billets) dans
l’ordre ante-chronologique aussi.
Enfin, toujours sur quatre
colonnes :
« Autres sites », liens avec les autres
sites en rapport avec le Collège.
« Pages », quelques pages
d’information spécifique au blog
« A propos de ce blog », mention
légales et responsabilités
Tout en bas, en pleine largeur
La mise à jour constante d’une
sélection aléatoire des photos de tous
les fans de ce site « Collège Cévenol
Forever » tels qu’ils se sont euxmêmes référencés sur le réseau
Facebook où une page spécifique les
rassemble en communauté.
Et tout en dessous, le copyright du
logiciel et du modèle de maquette

Archives : le renvoi sur la liste de
tous les billets
Accueil : (quand on n’est pas sur
cette page) le renvoi a la page
d’accueil.
S’abonner : pour être
automatiquement alerté des
nouveaux billets ou commentaires
paraissant sur le site
La météo au Collège : En
partenariat avec météo France, la
météo en temps réel au Chambon sur
Lignon
Ouvrages disponibles… : la liste de
tous les ouvrages cités dans la
rubrique « Bibliographie ». On peut
les commander directement par
internet sur Amazon.fr (partenariat).
Trombi.com pour accéder
directement à la liste des anciens
présents sur ce site
Viadeo pour accéder directement au
groupe « Collège Cévenol » de ce
réseau professionnel
Facebook pour accéder directement
au groupe « Collège Cévenol » de ce
réseau grand public

