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Engagement syndical

Le SCCC-UQO
Le 14 février, nous avons distribué près de
800 chocolats sur les trois campus de
l’UQO (Lucien-Brault, Alexandre-Taché et
Saint-Jérôme). Nous avons ainsi pu
sensibiliser les membres de la
communauté universitaire à notre
négociation. Nous tenons à remercier nos
nombreux bénévoles qui ont participé à la
distribution.

Postes à pourvoir

Recrutement 4 personnes
Le Syndicat des chargées et chargés de cours de
l’Université du Québec en Outaouais (SCCC-UQO)
est à la recherche de quatre personnes pour agir
comme membres des comités de sélection en
vertu de la clause 13.06 a) de la Convention
collective. (Suite)

Affichage des cours

Une vérification minutieuse de la liste de pointage s’impose
L’affichage des cours de la session d’été 2017 aura lieu le 22 février. Nous vous invitons à vous
assurer que toutes les EQE et que tous les points que vous possédez y sont inscrits. Toute
anomalie doit être portée à l’attention de la direction du département ainsi qu’au SCCC-UQO le
plus rapidement possible.
Par ailleurs, dans le cas où un cours est déjà pourvu, nous vous invitons à l’inscrire dans le
formulaire de mise en candidature par anticipation. Ainsi, le cours pourrait vous être attribué
s’il y avait désistement.
Enfin, nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de faire une nouvelle demande d’EQE une
fois que l’offre de cours est affiché.

Régime de retraite

Deux séances d’information sur le régime de
retraite
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les
membres du Comité exécutif (CE) du Syndicat des
chargées et chargés de cours de l'Université du
Québec en Outaouais (SCCC-UQO) vous convie à
une séance d'information intitulée Que devriezvous savoir avant de prendre votre retraite? Les
deux périodes prévues sont :
- le samedi 25 mars à Gatineau de 9 h 30 à
12 h 30;
- le samedi 8 avril à Saint-Jérôme de 9 h 30 à
12 h 30.
L’inscription est obligatoire et le nombre de
places est limité. (Suite)

Actualité

Une page Facebook riche en contenus
La page Facebook du SCCC-UQO est mise à
jour plusieurs fois par semaine. Vous
pourrez être informés sur nos activités et
sur l’actualité sociale du monde
universitaire québécois. Nous vous invitons
à aimer notre page et à vous y abonner.
N’hésitez pas à « aimer », commenter et
partager l’information. Cela augmente
notre visibilité en ces temps de
négociation.

Évaluation des cours

Une évaluation pour améliorer notre
enseignement
Les personnes chargées de cours qui ont
enseigné à la session d’automne 2016 recevront
bientôt leur rapport d’évaluation. Celles et ceux
pour qui l’évaluation est jugée insuffisante seront
convoqués par le directeur du département. Si
c’est le cas, vous pouvez communiquer avec
nous.
Par ailleurs, le SCCC-UQO considère que nous
devrions travailler dans un milieu sain. Si des
étudiantes ou étudiants ont inscrit des
commentaires irrespectueux, injurieux,
misogynes, racistes ou homophobes, nous vous
invitons à communiquer avec nous.

Vos droits

Votre crédit à la Coopsco expire
bientôt
Vous avez jusqu’au 31 mars afin de
dépenser votre budget en fournitures
scolaires. Chaque cours de 3 crédits vous
donne ainsi droit à un montant de 70 $.
Manuels de cours, ouvrages de référence,
papeterie, cartouches d’imprimante et
pointeur laser sont quelques exemples de
dépenses admissibles.

À votre agenda

Le prochain Conseil syndical se tiendra le
lundi 6 mars à 18 h 30
Une convocation sera bientôt envoyée aux
membres.

L’Exécutif du SCCC-UQO sera présent à
Saint-Jérôme les 11 et 12 avril
Trois repas seront organisés avec nos membres.
Les détails suivront.

Suivez-nous sur Facebook
Vous pouvez « aimer » et vous abonner
à notre page.

Vous voulez poser une question, faire un
commentaire ou transmettre une
suggestion? Vous n’avez qu’à répondre à ce
courriel ou à visiter notre site Internet.

