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Comment prendre
sa retraite de
l'UQO?
Arrivées à l’âge de la retraite,
plusieurs personnes chargées de
cours ne savent pas quelles
démarches entreprendre. Ces
démarches dépendent de la situation

de la personne chargée de cours. Dans deux cas de figure, la personne pourrait avoir intérêt à
démissionner : Si elle a droit à l’indemnité de départ à la retraite définie par l’article 21.12 de la
Convention …

Lire la suite.

Assistez à une
séance
d'information sur le
régime de retraite
de l'UQO
Le SCCC-UQO organisera pour ses
membres deux séances d'information
sur le régime de retraite offert par
l'UQO aux personnes chargées de cours. Vous pourrez en apprendre davantage sur les différents
fonds offerts et sur les règles d'accès à la retraite. Les séances auront lieu le samedi 5 octobre de
9 h 30 à 12 h 30 à Saint-Jérôme et le …

Lire la suite.

Le SCCC-UQO
souhaite la
bienvenue à ses
nouveaux
membres
Chaque année, de nouvelles
personnes chargées de cours
s’ajoutent à notre grande famille.
Nous sommes plus de 650 personnes

chargées de cours et nous sommes fiers d’offrir un service public de qualité à nos étudiantes et à
nos étudiants! De plus, il nous ferait plaisir de mieux vous connaître et de répondre aux questions
que vous pourriez avoir : exigences …
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Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
 

Formation : Enseigner en vidéoconférence
10 septembre de 13 h à 16 h 00 à Saint-Jérôme et Gatineau

Cette formation sera donnée de façon participative. vous aurez la chance d'expérimenter
l'enseignement en vidéoconférence. Vous serez à la fois une personne qui enseigne et une
personne qui suit une formation. Cette expérience vous permettra d'acquérir des compétences en
enseignement en vidéoconférence, mais aussi de comprendre comment vos étudiantes et
étudiants se sentent dans un tel contexte. Cet atelier inclura : les préparatifs avant le début du
trimestre; les conseils pour réussir votre cours; les recommandations pour les travaux et…

 

Formation : En présence ou à distance ? Les sept
principes pour un bon enseignement à l’université
13 septembre de 9 h à 12 h à Saint-Jérôme

Contribuer à offrir aux étudiant-e-s une expérience d’apprentissage enrichissante est le leitmotiv
de tous les bons enseignants, mais par où commencer ? Cet atelier vous fera découvrir et
examiner le potentiel des sept principes de base d’un enseignement efficace en présence ou en
distance. Animé par  Rodney Leurebourg, Ph.D., Conseiller pédagogique, Décanat de la gestion
académique, UQO S'inscrire 

 

Formation : Tout ce qu’une personne chargée de
cours devrait savoir
14 septembre de 9 h à 16 h à Gatineau

Cette formation s’adresse à toutes les nouvelles personnes chargées de cours qui œuvrent à
l’UQO depuis les deux dernières années. Vous aurez l’occasion de parfaire vos connaissances
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dans les domaines suivants : les éléments de pédagogie et d’enseignement: calendrier, horaire,
révision de notes... les services de soutien à l’enseignement qui vous sont offerts: traitement de
texte, photocopies, intégration des TIC... les éléments administratifs: convention collective,
assurances, évaluation des enseignements, tâches, politiques et programmes... l’élaboration et la
gestion de votre plan de…

 

Formation : Évaluation des apprentissages des
étudiants : les outils d’évaluation
14 septembre de 9 h 16 h à Saint-Jérôme

Cette formation traite des sujets suivants : les différentes formes d’évaluation et les objectifs
qu’elles poursuivent; la politique d’évaluation de l’UQO; la distinction entre l’évaluation et la
mesure; les stratégies d’élaboration des épreuves d’évaluation; les critères à fixer lors de
l’élaboration des épreuves d’évaluation des étudiants; les caractéristiques d’une situation
évaluative; les types de connaissances en lien avec les questions d’examen. Animé par Hassan
Moutaharir, finissant au 3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur, chargé de cours en
sciences de…

Revue de presse

L’UQAM ouverte malgré une grève des
employés de soutien
Le Syndicat des employés de l’UQAM (SEUQAM) avait affirmé que la première journée de la
session automnale n’aurait pas lieu mardi, mais selon la direction, les activités d’enseignement et
de recherche ont quand même eu lieu. On indique qu’elles se dérouleront à nouveau selon
l’horaire prévu mercredi, au campus central et au Complexe des sciences Pierre-Dansereau, ainsi
que dans les …

Lire la suite.

Syndicats unis pour une transition juste
Nous refusons de faire l’autruche. La crise climatique est bien réelle. Elle est la conséquence
d’une inaction collective et des choix que nos élites économiques et politiques ont faits depuis des
dizaines d’années. Nous, travailleuses et travailleurs du Québec, comme l’ensemble de la
population, devons composer avec les conséquences de cette crise et exigeons aujourd’hui un
plan structurant pour effectuer …

Lire la suite.
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L'envers de la médaille
OPINION / Nous souhaitons apporter un complément d’information qui nuance l’article
du Quotidien intitulé « Une croissance des étudiants de 8 % à l’UQAC » paru le 28 août 2019.
D’entrée de jeu, précisons que nous sommes ravis de la hausse des inscriptions en enseignement
à l’UQAC.  En ce 50e anniversaire de l’université, cette augmentation pourrait permettre d’espérer
une pleine reconnaissance de la formation des …

Lire la suite.

Nouveau processus pour traiter les plaintes de
violence sexuelle à l’UQO
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) a officiellement ouvert son Bureau d’intervention en
matière d’inconduite (BIMI) mardi. Le service permettra notamment de faciliter la réception et le
suivi des plaintes soumises en lien avec les violences à caractère sexuel, le plagiat, la fraude et
l’incivilité. « Chaque fois qu’il y avait une plainte, il y avait un processus différent à …

Lire la suite.

Abonnez-vous à l'Info-Négo
et à l'Info SCCC-UQO
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'Info-Négo et l'Info SCCC-UQO.
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.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
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