L'Info SCCCUQO
Vol. 2, no 24

Le 11 juin 2018

La CSN met en
demeure la
ministre David de
renouveler le
conseil
d’administration de
l’UQO
Dénonçant la composition «
irrégulière » du conseil d’administration de l’Université du Québec en Outaouais, le Syndicat des
professeures et professeurs de l’UQO (SPUQO), affilié à la CSN, somme la ministre responsable
de l’Enseignement supérieur, Hélène David, de procéder dans les plus brefs délais au
renouvellement du conseil d’administration de l’université. En effet, La Loi sur l’Université du
Québec, qui prévoit la …
Lire la suite.

Calendrier

Revue de presse
Le réseau de l’Université du
Québec : gage de l’ouverture de
l’Université sur son milieu. Mais,
qu’en estil réellement en
Outaouais ?
La création de l’Université du Québec en 1968 incarnait la démocratisation de l’Université et
l’ouverture sur son milieu. Au sein de l’Université du Québec – qualifiée de « nouvelle université »
(Ferretti, 1994) –, des personnes, issues des communautés des régions desservies par les
diverses constituantes du réseau, étaient invitées à prendre une part active à la gouvernance de
leur …
Lire la suite.

Le SPUQO envoie une mise en
demeure à la ministre David
Irrité par la composition « irrégulière » du conseil d’administration
de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), le Syndicat des
professeurs (SPUQO) met en demeure la ministre de
l’Enseignement supérieur, Hélène David, de respecter « dans les
plus brefs délais » les dispositions législatives sur la durée
maximale des mandats. Le SPUQO souligne dans un communiqué que la Loi sur l’Université du
Québec prévoit …
Lire la suite.

TÉLUQ : Une mission essentielle en danger
Nancy Turgeon travaille comme tutrice en études internationales à la TéléUniversité (TÉLUQ)
depuis 2011. En 2016, elle est élue présidente de son syndicat. Or, elle est loin de se douter de la
tourmente que les membres doivent se préparer affronter. Les 200 tutrices et tuteurs de la
TÉLUQ, qui cumulent autour de 15 ans d’expérience en moyenne, savent encadrer avec …
Lire la suite.

Les futurs enseignants pâtiront de la supervision

à distance
La décision de l’Université Laval d’abolir les postes de chargés de cours responsables de la
supervision des stages en milieu scolaire dans les programmes de formation des enseignants du
primaire et du secondaire, au profit d’une supervision à distance, nous consterne. Dans une
période où il est reconnu que la persévérance des jeunes enseignantes et enseignants est mise à
rude …
Lire la suite.

Voyeurisme à répétition sur des campus
universitaires
Des hommes qui se promènent dans les douches des dames pour les épier, un intrus qui se
masturbe devant tout le monde. Les incidents de voyeurisme et d’exhibitionnisme sont récurrents
sur plusieurs campus universitaires montréalais. « Une résidente s’est fait filmer par un inconnu
alors qu’elle prenait sa douche » en avril 2018, peuton lire dans un document transmis par …
Lire la suite.

L'Outaouais peine à former des infirmières
En 2018, la cohorte de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) comporte seulement
43 diplômés, alors que le programme offert par la même université sur le campus de Saint
Jérôme en compte 299. « La réalité est différente. La région de Gatineau n'est pas très proche
d'autres grandes régions comme c'est le cas du campus de SaintJérôme, qui va chercher dans le
bassin …
Lire la suite.

Une réflexion sur la diversité sexuelle et la
pluralité des genres s'ouvre à l'UQO
L'Université du Québec en Outaouais (UQO) entame lundi quatre jours de conférences sur la
diversité sexuelle et la pluralité des genres, au campus de Gatineau. Cette première édition de
l'Université d'été organisée par la professeure Isabel Côté, du Département de travail social,
Kévin Lavoie, doctorant en sciences humaines à l’Université de Montréal, et Joël Xavier, étudiant
en maîtrise en travail social, …
Lire la suite.

Le gouvernement crée beaucoup d’incertitude
Le plan d’action numérique en éducation et en enseignement du gouvernement est à peine
dévoilé qu’il soulève déjà plusieurs questions pour la Confédération des syndicats nationaux
(CSN) et ses fédérations membres. Pour la Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants (FNEEQCSN), la Fédération des profesionnèles (FPCSN) et la Fédération des
employées et employés de services publics (FEESPCSN), le plan de …
Lire la suite.

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.
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