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Un nouveau site Internet
pour couvrir la course
au rectorat de l'UQO
La sélection d'une rectrice ou d'un recteur est un
moment important de la vie universitaire. Le
SCCC-UQO sera actif pendant cette course au
rectorat et posera, aux candidates et aux
candidats, des questions entourant notre
intégration et nos relations de travail. Les
personnes chargées de cours seront également
consultées. Afin de comprendre tous les enjeux,
un nouvel outil est disponible. …
Lire la suite.

À quoi sert la
FNEEQ-CSN?
Depuis sa fondation en 1992, le
SCCC-UQAH, puis le SCCC-UQO,
fait partie de la grande famille de la
Confédération des syndicats
nationaux (CSN). Vous êtes-vous
déjà demandé ce que signifiaient les
trois chaînons du logo de la CSN? Ils
représentent l’union des syndicats
locaux, des conseils centraux
(régions) et des fédérations (secteurs d’activités). Ainsi, notre syndicat est rattaché au Conseil …
Lire la suite.

Pour une UQO
plus humaine
Ce texte a aussi été publié dans le
journal Le Droit Cet automne sera
marqué par une course au rectorat et
au vice-rectorat à l’enseignement et à
la recherche à l’Université du Québec
en Outaouais. Le recteur Denis
Harrisson a annoncé qu’il ne serait pas candidat à sa succession et l’intérim d’Alain Charbonneau
prendra bientôt fin. Prenons cette occasion pour …
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.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
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 : En présence ou à distance ? Les sept
principes pour un bon enseignement à l’université
17 septembre de 17 h à 20 h à Gatineau

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

Formation : Tout ce qu’une personne chargée de
cours devrait savoir
21 septembre de 9 h à 16 h à Saint-Jérôme
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 : Démystifier Moodle
24 septembre de 13 h à 15 h à distance
Dans cet atelier, l'animateur répondra principalement aux questions suivantes : C'est quoi Moodle
? Pourquoi Moodle ? Comment utiliser Moodle ? Animé par Hamid Saffari, Conseiller en
technologies éducatives, UQO

Formation : La rétroaction : au coeur du processus
d’apprentissage
27 septembre de 9 h à midi à Saint-Jérôme
Qu’est-ce qui caractérise une rétroaction ? Pourquoi s'en préoccuper ? Quels en sont les critères
de qualité ? Comment en donner pour favoriser les apprentissages des étudiants ? Quelles en
sont les retombées pour les enseignants ? Voici des exemples de questions qui seront traitées
dans cet atelier. Animé par Rodney Leurebourg, Ph.D., Conseiller pédagogique, Décanat de la
gestion académique, UQO

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

Revue de presse
Qui peut sauver la planète?
Je travaille à l’Université du Québec en Outaouais. Il y a à peine deux ans, j’aurais aussi été dans
l’impossibilité de composter sur mon lieu de travail. Nous étions plusieurs à s’indigner. Et nous
avons entrepris des démarches. Toute la communauté nous a supporté si bien que le compost est
non seulement récupéré, mais l’UQO a engagé une coordinatrice au …
Lire la suite.

Des cours annulés dans la majorité des cégeps
et dans plusieurs universités
Le recteur de l’Université du Québec en Outaouais, Denis Harrison, a pris la décision de lever les
cours en début de semaine, et un message a été envoyé à la communauté universitaire lundi
dernier. « Plutôt que de réagir à un mouvement de grève des étudiants, on a préféré libérer les
étudiants, le personnel enseignant et le personnel tout court pour les …
Lire la suite.

Un obstacle potentiel au rectorat de l'UQO pour
Poulin
Si le directeur général du Cégep de l’Outaouais, Frédéric Poulin, souhaite devenir le successeur
du recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Denis Harrisson, en janvier prochain, il
devra convaincre le comité de sélection de passer outre sa toute première exigence qui est de
détenir un doctorat. M. Poulin détient une maîtrise en enseignement et un baccalauréat en
criminologie, …
Lire la suite.

Le patron du Cégep pas fermé au poste de
recteur de l'UQO
Le nom de Frédéric Poulin, directeur général du Cégep de l’Outaouais, se retrouve au centre de
bien des discussions depuis quelques semaines comme candidat potentiel à la succession de
Denis Harrisson comme recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), a appris Le Droit.
Interpellé à ce sujet, mardi, le principal intéressé avoue qu’il ne « ferme pas la porte …
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 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

