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Venez rencontrer
des membres du
CE à Saint
Jérôme
Les lundi 10 et mardi 11 juin
prochains, quelques membres du
Comité exécutif du Syndicat des
chargées et chargés de cours seront au campus de SaintJérôme. Venez poser des questions sur
la Convention collective ou discuter de situations particulières que vous vivez. Vous pouvez aussi
participer à la vie syndicale et rencontrer d'autres personnes chargées de cours autour d'un repas.
Lundi …
Lire la suite.

Vérifiez les listes
de pointage
Les cours du trimestre prochain
seront affichés le 29 mai. Il est
important de vérifier que toues vos
EQE et que tous vos points soient
inscrits correctement sur la liste de
priorité. Il sera impossible de
contester la validité de cette liste
après l'attribution. De plus, la
nouvelle Convention collective continuera de s'appliquer. Ainsi, il n'y aura plus de candidature …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

10 et 11 juin : Activités syndicales à SaintJérôme

Revue de presse
Environnement : quel rôle pour les syndicats de
la FNEEQ ?
L’enjeu de la protection de l’environnement et de la biodiversité semble être de plus en plus
présent dans le débat public. Lors des dernières élections québécoises, la CAQ, malgré elle, a
braqué les projecteurs sur l’intérêt relatif des partis politiques à poser des actions significatives et
rapides. Le Pacte pour la transition , lancé en novembre dernier notamment par l’activiste …
Lire la suite.

Formation à distance : une session entière sous

la grève à la TÉLUQ
Environ 20 000 étudiants du premier cycle de l'Université TÉLUQ, sont laissés à euxmêmes en
raison d'une grève des tuteurs débutée le 28 janvier dernier. Les 200 professionnels sont chargés
d'offrir un accompagnement aux étudiants des quatre coins de la province qui suivent une
formation à distance. Or, après 22 mois de négociation entourant une réorganisation du travail, ils
ont …
Lire la suite.

Une bourse de 90 000 $ pour Myriam
VilleneuveLapointe
Myriam VilleneuveLapointe, chargée de cours au Département des sciences de l’éducation au
campus de SaintJérôme, est parmi les récipiendaires des bourses du Fonds de recherche
Société et culture du Québec (FRQSC 2019). Madame VilleneuveLapointe, qui est doctorante à
l’UQO, a obtenu 90 000 $ sur deux ans dans le cadre d’un concours de bourse postdoctorale. Cet
appui lui permettra de réaliser une …
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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