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Suivez-nous sur
les réseaux
sociaux
Le SCCC-UQO est très présent sur
les réseaux sociaux. Abonnez-nous
afin de suivre les activités du
Syndicat. Nous sommes présents sur
Facebook, Twitter, Instagram et YouTUBE. N'hésitez surtout pas à apprécier, commenter et
partager ce que nous publions!
Lire la suite.

Grève du climat :
l'UQO tergiverse
tandis que les
cégeps lèvent les
cours
Le 27 septembre aura lieu une grève mondiale du climat. Des manifestations se dérouleront
notamment dans le secteur Hull et dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Nos consoeurs et
confrères des cégeps ainsi que ceux des Conseils centraux de la CSN organiseront des activités
pour l’occasion. Nous diffuserons bientôt de l’information aux personnes désirant participer à ce
mouvement. Mentionnons également que …
Lire la suite.

Le SCCC-UQO
dévoile son
calendrier des
formations
pédagogiques de
l'automne 2019
Dans le cadre d’une collaboration
entre le Décanat de la gestion académique et le Syndicat des chargées et chargés de cours, nous
offrons, aux personnes chargées de cours, professeures, doctorantes et stagiaires postdoctorales
des formations pédagogiques. Les dates des formations sont inscrites à l'agenda syndical et
l'inscription peut se faire sur le site de l'UQO. Rappelons qu'une rémunération de 200 …
Lire la suite.

Rappel : 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.

Bourses
Chaque année, le SCCC-UQO remet
deux bourses aux étudiantes et
étudiants de premier cycle. Nous
invitons les personnes chargées de
cours à diffuser l'information dans
leurs cours, notamment sur Moodle.
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

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

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…

Formation : Enseigner avec Zoom
17 septembre de 13 h à 15 h à distance
Zoom est un excellent logiciel de communication synchrone (en temps réel) combinant
vidéoconférence, réunion, discussion et collaboration en ligne. Il est ainsi de plus en plus utilisé
pour la formation en ligne, notamment au niveau universitaire. Mais, quels sont les apports de cet
outil pour la réalisation de nos cours à l’UQO ? Comment fonctionne-t-il ? Comment programmer,
animer et enregistrer nos cours sur Zoom ? C’est à ces dernières questions que nous allons
répondre dans le cadre de cette formation.…

Formation : Atelier de français I : corriger
efficacement
28 septembre de 9 h à 16 h à Saint-Jérôme
Améliorer vos compétences à corriger les travaux et examens de vos étudiantes et étudiants ou
même à rédiger. Dans cet atelier, vous verrez : les outils utiles pour corriger ou rédiger; la nouvelle
orthographe; la nouvelle grammaire; le courriel; l’accord du participe passé; les indéfinis; quelques
anglicismes; la ponctuation. Animé par Marie-Josée Bourget, chargée de cours en études
langagières, UQO S'inscrire

Revue de presse
Université de l’Ontario français: Ottawa s’entend
finalement avec le gouvernement Ford
Ottawa s’est finalement entendu avec le gouvernement Ford pour la mise sur pied de l’Université
de l’Ontario français, un projet qui avait été annulé dans la controverse l’an dernier. La
contribution du gouvernement fédéral par rapport à celle de Toronto reste à négocier. En vertu de
l’entente qui a été signée samedi entre la ministre des Langues officielles et de …
Lire la suite.

Les droits de scolarité moyens sont en hausse
au Canada, sauf en Ontario
Les droits de scolarité moyens des étudiants à l’université ont augmenté pour l’année 2019-2020
dans la majorité des provinces canadiennes, notamment au Québec. Mais pas en Ontario : dans
cette province, ce qu’un étudiant doit débourser comme droits de scolarité a chuté de près de 10
pour cent. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ont plus d’argent dans leurs poches …
Lire la suite.

Il y a 50 ans, une université était fondée à
Rimouski grâce à la ténacité de la communauté
Alors que l'Université du Québec à Rimouski occupe aujourd'hui une place considérable dans le
paysage bas-laurentien, certains ont peut-être oublié les luttes qui ont dû se jouer en coulisses
pour que sa fondation se concrétise, il y a 50 ans. L'UQARUniversité du Québec à Rimouski,
autrefois nommée Centre d'études universitaires de Rimouski (CEUR), fait ses premiers pas
en 1969. Mais sa création …
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

