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Présence des
membres du CE à
Saint-Jérôme
Les jeudi 7 et vendredi 8 novembre
prochain, quelques membres du
Comité exécutif du Syndicat des
chargées et chargés de cours seront

au campus de Saint-Jérôme. Ils pourront vous rencontrer sur rendez-vous entre 14 h et 17 h 30 le
jeudi 7 novembre ou entre 9 h 30 à 11 h le vendredi 8 novembre. Venez poser des questions sur
…

Lire la suite.

L'UQO, le racisme et la
sous-traitance
On apprenait le 23 octobre qu’une étudiante de l’UQO
avait été victime d’insultes racistes de la part d’un
employé de la cafétéria. Ce dernier lui aurait dit : « Si
tu n’es pas contente, tu retournes dans ton ostie de
pays de marde. Tu quittes ici, tu n’as rien à dire ».
L’UQO a réagi rapidement et de manière appropriée.
…

Lire la suite.
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Une Hulloise
syndicaliste enfin
reconnue!
Le 22 octobre 2019, on apprenait que
la nouvelle bibliothèque du Plateau à
Gatineau allait porter le nom de
Donalda Charron, première femme
québécoise à être à la tête d’un
syndicat. C’est à la suite d’une
consultation publique que son nom a
été choisi. La Ville voulait que cette
bibliothèque porte le nom d’une
femme, car on le sait, en …

Lire la suite.

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

l'UQO

Dernier 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.  

Lire la suite.
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Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
 Formation : Astuces pour concevoir et animer une formation motivante et engageante
1er novembre de 9 h à midi à Gatineau
Tout bon enseignant doit susciter l’engagement des étudiants, nous dit-on. Mais dans quoi les
engager, pourquoi et comment ? Dans cet atelier, chaque participant sera amené à examiner des
stratégies et des outils pédagogiques inspirés de la conception universelle de l'apprentissage
(CUA) afin de répondre efficacement aux besoins des étudiants dans leur diversité. Animé par :
Rodney Leurebourg, Ph.D., Conseiller pédagogique, Décanat de la gestion académique, UQO

Présence des membres de du Comité exécutif du SCCC-UQO à Saint-Jérôme
7 et 8 novembre à Saint-Jérôme

Formation : Enseigner autrement à de grands groupes
8 novembre de 9 h à midi à Saint-Jérôme
Enseigner à de grands groupes est à la fois perçue comme une réalité subie en vue de
rationaliser les dépenses, une réalité consentie suite à l'adhésion à des principes pédagogiques,
une réalité choisie par souci de maximiser les ressources. Comment faire pour qu'enseigner et
apprendre dans ce contexte soient une expérience engageante et enrichissante ? À la fin de cet
atelier, les participants devront être en mesure de : définir le grand groupe, identifier les défis
d'enseignement et d'apprentissage reliés,…
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Séance d’information sur la retraite
9 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 à Gatineau

Brunch familial à Saint-Jérôme
10 novembre à 10 h 00 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. 

 

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse

Le harcèlement en ligne augmente dans le
milieu universitaire
C’est un courriel qui lui a d’abord mis la puce à l’oreille. Misao Dean, professeure d’anglais à
l’Université de Victoria, en a trouvé le contenu étrange : pourquoi une émission-débat de la droite
américaine s’intéresserait-elle à ses travaux sur le symbolisme du canoé au Canada? Pendant
l’heure suivante, d’autres courriels ont suivi. Ces messages provenaient de tous les coins du …

Lire la suite.
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Une insulte à caractère raciste force l’UQO à
congédier un employé
La direction de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) a congédié, jeudi, un employé qui
aurait proféré des insultes racistes et discriminatoires à l'endroit d'une étudiante noire. L’incident
se serait produit à la cafétéria du campus de Gatineau vers 15 h 30, mercredi, alors que Mame
Faty Tall, une étudiante de 23 ans, se serait plainte de son repas à …

Lire la suite.

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
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https://www.facebook.com/scccuqo/
https://twitter.com/SCCC_UQO

