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Le SCCCUQO change
d’adresses de courriel
À partir d’aujourd’hui, le Syndicat des chargées et
chargés de cours de l’UQO utilise de nouvelles adresses
de courriel. Ainsi, pour nous joindre, vous devrez
dorénavant nous écrire aux adresses suivantes :
Secrétariat : accueil@scccuqo.ca MarieJosée Bourget,
présidente : mariejosee.bourget@scccuqo.ca Luce
Gilbert, viceprésidente à la Convention collective : luce.gilbert@scccuqo.ca Nicolas Harvey, vice
président aux communications : nicolas.harvey@scccuqo.ca Ursula Dika, secrétaire …
Lire la suite.

Un nouveau format d'infolettre
Nous mettons à l'essai un nouveau système d'infolettres, qui est généré par notre site Internet. Si
les résultats sont concluants, nous l'utiliserons pour diffuser l'Info SCCCUQO et l'InfoNégo. Il
existe plusieurs avantages. Par exemple, si vous le souhaitez, vous pourrez utiliser votre adresse
personnelle pour recevoir les infolettres. De plus, des personnes qui ne sont pas chargées de
cours pourront s'abonner. D'autres détails suivront.
Pour tous conseils, commentaires ou suggestions, écrivez à :
nicolas.harvey@scccuqo.ca

Abonnezvous à l'InfoNégo
et à l'Info SCCCUQO
Les personnes chargées de cours sont d'office abonnées
à nos infolettres à l'adresse @uqo.ca.
Il est désormais possible pour les autres de s'abonner à
nos deux infolettres : l'InfoNégo et l'Info SCCCUQO.
Vous n'avez qu'à remplir le formulaire électronique ci
dessous. Par ailleurs, il est possible pour les personnes chargées de cours d'y ajouter une
adresse personnelle.
Lire la suite.

Demande de
perfectionnement
Les membres du Comité de perfectionnement vous
rappellent que vous avez jusqu'au 5 juillet 2017 pour
présenter une demande de perfectionnement pour le
trimestre d’automne 2017 sous les volets acquisition
des connaissances et perfectionnement pédagogique
individuel. Il est impératif de respecter l’échéance du 5 juillet 2017 pour les demandes faites sous
ces deux volets. Vous pouvez présenter une demande visant …
Lire la suite.

Décès de notre
collègue René
Bédard
Chères membres, Chers membres,
Le 17 juin dernier, notre collègue
René Bédard, chargé de cours depuis
plus de 25 ans à l’UQO, nous quittait
à l’âge de 80 ans. René était un membre engagé. Il nous a représenté à la Commission des
études ainsi qu’à la SousCommission des études. Il participait à nos instances syndicales et était
une …
Lire la suite.

Nicole Bouchard devient la première rectrice de
l’histoire de l’UQAC
L’Université du Québec à Chicoutimi est fière d’annoncer la nomination de madame Nicole
Bouchard à titre de rectrice. Nommée par le Gouvernement du Québec au Conseil des ministres
du 21 juin, Mme Bouchard assumera un mandat d’une durée de 5 ans.
Lire la suite.

