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Donalda Charron, un
modèle pour l'UQO
Donalda Charron qui travaillait comme
contremaitresse à la compagnie E. B. Eddy
spécialisée dans la fabrication des allumettes a été la
première présidente de syndicat au Québec. Même
si le site Web Réseau du patrimoine de Gatineau et
de l’Outaouais indique que « Le nom de
Donalda Charron figure sur la liste de noms
disponibles pour …

Lire la suite.

Signez et partagez la pétition!
Honorer la mémoire de Donalda Charron à

l'UQO

Caroline Gagnon, Luce Gilbert et Nicolas Harvey étaient à l'Assemblée générale du Conseil
central de l'Outaouais (CSN) pour présenter la pétition.

http://www.sccc-uqo.ca/donalda/
http://www.sccc-uqo.ca/donalda/
http://www.sccc-uqo.ca/donalda/
http://chng.it/srLcTRdG
http://chng.it/srLcTRdG
http://www.sccc-uqo.ca/


Deux bureaux de
vote d’Élections
Canada au
campus Gatineau
UQO - Dans le cadre des élections
fédérales du 21 octobre 2019,
l’Université du Québec en Outaouais

accueille deux bureaux de vote d’Élections Canada au campus de Gatineau. Les étudiants ainsi
que les employés de l’UQO pourront voter par anticipation à compter du samedi 5 octobre. Les
personnes âgées de 18 ans et plus et qui sont inscrits à la liste …

Lire la suite.

Rappel :Appel à
candidatures :
Comité de
sélection
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. Une personne agira comme
coordonnatrice des représentations aux Comités de sélection et sera de toute provenance, deux
personnes seront …

Lire la suite.

Rappel : Brunch
familial à Saint-
Jérôme
Le SCCC-UQO organise un brunch
familial le dimanche 10 novembre à
10 h à Saint-Jérôme.  Les conjointes,
les conjoints et les enfants sont les

bienvenus. Les personnes chargées de cours retraitées sont également invitées à participer à
l’évènement. Des activités seront organisées pour les enfants. L'activité est gratuite mais
l'inscription est obligatoire. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous.  

http://www.sccc-uqo.ca/2019/10/08/deux-bureaux-de-vote-delections-canada-au-campus-gatineau/
http://www.sccc-uqo.ca/2019/10/08/deux-bureaux-de-vote-delections-canada-au-campus-gatineau/
http://www.sccc-uqo.ca/2019/10/08/deux-bureaux-de-vote-delections-canada-au-campus-gatineau/
http://www.sccc-uqo.ca/2019/09/30/appel-a-candidatures-comite-de-selection/
http://www.sccc-uqo.ca/2019/09/30/appel-a-candidatures-comite-de-selection/
http://www.sccc-uqo.ca/2019/09/30/appel-a-candidatures-comite-de-selection/
http://www.sccc-uqo.ca/agenda/brunch-familial-a-saint-jerome/
http://www.sccc-uqo.ca/agenda/brunch-familial-a-saint-jerome/


Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
Formation : Enseigner autrement à de petits groupes
11 octobre de 9 h à midi à Saint-Jérôme
Si donner un cours à une grande classe est un problème pour certains enseignants, enseigner à
des petits effectifs pose d’énormes défis à d’autres. Dans cet atelier, les participant-e-s seront
amené-e-s à réfléchir sur leur pratique d’enseignement à de petits groupes. Ils seront invités à
concevoir un dispositif pédagogique différent de la formule habituelle « exposé magistral –
lectures – discussion des lectures en classe ». Ils seront également portés à discuter de la façon
de s’y prendre pour que…

Formation : Gestion de classe
19 octobre de 9 h à 16 h à Gatineau
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de cibler diverses façons d’intervenir
efficacement dans différents contextes. De plus, ils seront sensibilisés à une démarche réflexive
pour développer leur compétence à gérer une classe. Animé par : Hassan Moutaharir, finissant au
3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur, chargé de cours en sciences de l'éducation,
UQO

Formation : Enseigner autrement à de petits groupes
22 octobre de17 h à 20 à Gatineau
Si donner un cours à une grande classe est un problème pour certains enseignants, enseigner à
des petits effectifs pose d’énormes défis à d’autres. Dans cet atelier, les participant-e-s seront
amené-e-s à réfléchir sur leur pratique d’enseignement à de petits groupes. Ils seront invités à
concevoir un dispositif pédagogique différent de la formule habituelle « exposé magistral –

http://www.sccc-uqo.ca/agenda/brunch-familial-a-saint-jerome/
http://www.sccc-uqo.ca/agenda/
http://www.sccc-uqo.ca/agenda/
http://www.sccc-uqo.ca/agenda/


lectures – discussion des lectures en classe ». Ils seront également portés à discuter de la façon
de s’y prendre pour que…

Formation : Enseigner autrement à de petits groupes
25 octobre de 9 h à midi à Gatineau
Si donner un cours à une grande classe est un problème pour certains enseignants, enseigner à
des petits effectifs pose d’énormes défis à d’autres. Dans cet atelier, les participant-e-s seront
amené-e-s à réfléchir sur leur pratique d’enseignement à de petits groupes. Ils seront invités à
concevoir un dispositif pédagogique différent de la formule habituelle « exposé magistral –
lectures – discussion des lectures en classe ». Ils seront également portés à discuter de la façon
de s’y prendre pour que…

Formation : Gestion de classe
26 octobre de 9 h à 16 h à Saint-Jérôme
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de cibler diverses façons d’intervenir
efficacement dans différents contextes. De plus, ils seront sensibilisés à une démarche réflexive
pour développer leur compétence à gérer une classe. Animé par : Hassan Moutaharir, finissant au
3e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur, chargé de cours en sciences de l'éducation,
UQO

Revue de presse

Groupe Capitales Médias: les employés lancent
une campagne pour appuyer leur coopérative
Les employés des six quotidiens du Groupe Capitales Médias (GCM) lancent une campagne
coordonnée de démarrage de coopératives de solidarité pour chacun des journaux. Le
représentant du journal Le Quotidien, Louis Tremblay, demande aux communautés respectives de
signer des lettres d'engagement comportant des montants de contribution volontaire pour le
démarrage de la coopérative de leur journal. L'objectif est de déposer …

Lire la suite.

Se tailler une place au congrès de l’Acfas en tant

http://www.sccc-uqo.ca/2019/10/08/groupe-capitales-medias-les-employes-lancent-une-campagne-pour-appuyer-leur-cooperative/
http://www.sccc-uqo.ca/2019/10/08/groupe-capitales-medias-les-employes-lancent-une-campagne-pour-appuyer-leur-cooperative/
http://www.sccc-uqo.ca/2019/10/08/se-tailler-une-place-au-congres-de-lacfas-en-tant-que-jeune-chercheur/


que jeune chercheur
Depuis des décennies, le congrès annuel de l’Acfas est l’événement scientifique francophone le
plus complet et le plus rassembleur au Canada; durant cinq journées très chargées (généralement
en mai), il réunit dans une université-hôtesse — toujours différente — des chercheurs, des
étudiants, des thésards et des experts dans tous les champs de la recherche, allant des sciences
exactes aux sciences …

Lire la suite.

Assurance-emploi: les centrales syndicales
québécoises veulent une réforme en profondeur
En début de campagne électorale, les partis conservateur et libéral ont fait des annonces
concernant le régime d’assurance-emploi, mais uniquement sur le traitement fiscal des prestations
de maternité et parentales. Sur les autres aspects du régime, les partis politiques fédéraux sont
muets, alors que des problèmes importants subsistent pour les travailleuses et les travailleurs. Le
régime doit donc être revu …

Lire la suite.

Discrimination raciale : l'Université d'Ottawa
montrée du doigt
L'étudiant qui a été arrêté par les Services de protection de l'Université d'Ottawa en juin dernier a
été victime de discrimination raciale. C'est ce qu'a conclu une enquête indépendante rendue
publique mardi après-midi. Dans le rapport, qui met de l'avant une série de preuves ainsi que neuf
témoignages, on peut lire que l'étudiant a fait l'objet de discrimination raciale en …

Lire la suite.

Zone Campus se sent menacé
Alors que les journaux du Québec luttent en ce moment pour leur survie parce que leurs revenus
publicitaires leur échappent au profit des géants du web, le journal étudiant Zone Campus de
l’UQTR craint lui aussi pour sa survie, mais pour une tout autre raison. «Notre journal, le Zone
Campus, est en danger à cause d’une poignée d’étudiant.e.s (surtout des …

Lire la suite.
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Suivez la course au rectorat

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

https://www.uqo.social/
https://www.uqo.social/
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