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Mot de la
présidente pour la
rentrée d'automne
2019
Chères membres,Chers membres,
Après ce superbe été, nous revenons
au travail pour notre année
universitaire 2019‑2020, année qui
nous amènera des changements institutionnels importants. Dès le 1er septembre, la Politique
pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel sera en vigueur. Cette Politique fera
en sorte que toute la communauté universitaire devra suivre des formations. Nous vous
reviendrons sur …
Lire la suite.

Ce que la Loi sur la laïcité
de l'État change à l'UQO
Au printemps dernier, un débat sur la laïcité a divisé le
Québec. Le SCCC-UQO avait aussi consulté son
Conseil syndical. Nous avons pu constater que les
personnes chargées de cours étaient également
divisées sur cette question. Ainsi, le Syndicat a pris la
décision de ne pas se positionner sur cet enjeu. Le
Projet de loi 21 a été adopté le …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Formation : Enseigner en vidéoconférence
10 septembre de 9 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
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
Un coup de pouce financier plus petit qu'espéré
à l'UQO

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) «aurait aimé» obtenir davantage que la somme de
1,5 million$ que vient de lui octroyer le gouvernement du Québec pour «renforcer son rôle de pôle
de développement économique, social et culturel». Le ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a annoncé mercredi que les universités en
région ont désormais accès à une …
Lire la suite.

La région des Laurentides aura son pôle régional
en enseignement supérieur
Québec a annoncé cet après-midi la création d’un pôle régional en enseignement supérieur dans
la région des Laurentides. Une aide financière de 250 000 $ est accordée au Cégep Lionel
Groulx, au Cégep de Saint-Jérôme, à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et à l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), par l’entremise de son centre situé à Mont-Laurier.
Ce projet …
Lire la suite.

Une rentrée mouvementée
« La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants québécois (FNEEQ-CSN) célèbre
cette année les 50 ans de sa fondation. Depuis, une constante se dégage : soutenant une vision
humaniste de l’éducation, la FNEEQ est un lieu pour les débats de fond et un vecteur de lutte
pour les changements. Justement, la rentrée 2019 se fera sous le signe d’une lutte qui préoccupe
…
Lire la suite.

Climat: une grève étudiante «bien plus grosse»
se prépare cet automne
À l’approche de la rentrée, les groupes étudiants pour le climat ne chôment pas. Le mouvement
populaire La Planète s’invite à l’université s’attend à une «bien plus grosse mobilisation» le 27
septembre. Mais on avance qu’une journée de grève «ne suffira pas». Le printemps dernier, une
mobilisation étudiante dans les écoles secondaires et les établissements d’enseignement
supérieur de la province …
Lire la suite.

Décrochage universitaire: des étudiants sous
pression
Phénomène un peu méconnu, le quart des étudiants qui commencent des études universitaires
n’obtiendront jamais leur diplôme au Canada. Une importante proportion d’entre eux ne se
rendent d’ailleurs même pas à la deuxième année de leur baccalauréat. Dans un rapport de 2011,
le ministère de l’Éducation du Québec notait que le taux de réussite moyen dans les programmes
de baccalauréat …
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 cidessous. 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

