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Un vendredi vert :
mode d'emploi sur
la Grève du climat
à l'UQO
Le rectorat de l’UQO a appelé les
membres de la communauté
universitaire à participer à la manifestation du 27 septembre 2019. Ainsi, les personnes chargées
de cours ne sont pas tenues de faire cours à Gatineau de 11 h à 15 h et à Saint-Jérôme de midi à
16 h. Si une personne chargée de cours décidait de donner cours, …
Lire la suite.

Aucune entente
sur la formation
concernant la
prévention des
violences
sexuelles
Le 24 septembre dernier, le
Secrétaire général de l’UQO a
envoyé aux membres de la
communauté universitaire un courriel
mentionnant qu’une formation pour
prévenir et combattre les violences à caractère sexuelle était obligatoire pour tous les membres
du personnel de l’UQO. Ces membres, à l’exception des personnes chargées de cours, feront
cette formation dans leurs bureaux pendant leurs heures de …
Lire la suite.

Quels critères

pour le choix d'une
rectrice ou d'un
recteur?
La semaine dernière, une polémique
a entouré les exigences de sélection
d’une nouvelle rectrice ou d’un
nouveau recteur de l’UQO.
L’affichage du poste exigeait la
détention d’un diplôme de troisième cycle ainsi qu’une expérience dans le professorat
universitaire. Une personne ne remplissant pas ces deux critères devrait-elle automatiquement
être éliminée? Le SCCC-UQO croit que non. D’abord, ces deux critères font …
Lire la suite.

Journée
internationale de
la fille : Agir
localement pour
aider les filles
d'ailleurs
Depuis 2012, l’Organisation des nations unies (ONU) souligne le droit de des filles le 11 octobre.
« Les adolescentes ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une éducation, non seulement
au cours de leurs années formatrices critiques, mais aussi une fois devenues femmes. Si les filles
sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le …
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 : 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

Formation : La rétroaction : au coeur du processus
d’apprentissage
1er octobre de 17 h à 20 h à Gatineau
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 : La rétroaction : au coeur du processus
d’apprentissage
4 octobre de 9 h à midi à Gatineau
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

Conseil syndical
4 octobre à 18 h

Séance d’information sur la retraite
5 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 à Saint-Jérôme

Journée internationale de la fille : Agir localement
pour aider les filles d’ailleurs
10 octobre de 17 h à 19 h à Gatineau
Unicef Depuis 2012, l’Organisation des nations unies (ONU) souligne le droit de des filles le
11 octobre. « Les adolescentes ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une éducation, non
seulement au cours de leurs années formatrices critiques, mais aussi une fois devenues femmes.
Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde travailleuses de demain, mères, entrepreneures, mentors, chefs de famille et dirigeantes
politiques. Investir dans la réalisation du…

Revue de presse
Recherche : comités d’éthique, le risque d’une «
bureaucratie de la vertu » ?
Ces dernières années, les comités d’éthique se sont renforcés dans le paysage français de la
recherche. Objectif affiché par ces instances : s’assurer en amont qu’une étude ou une
expérience ne portera pas préjudice aux personnes qui y participent. Dans le monde anglo-saxon,
si ces comités (ou Institutional Review Boards, IRB) se sont depuis longtemps imposés en
sciences humaines et sociales (SHS), ils …
Lire la suite.

Employés de soutien de l’UQAM : entente de
principe
Le Syndicat des employés de soutien de l’Université du Québec à Montréal (SEUQAM) a
annoncé, mardi soir, avoir conclu une entente de principe avec la direction de l’université pour le
renouvellement de la convention collective.Publié le 17 septembre 2019 à 20h24 Les détails de
l’entente seront dévoilés aux syndiqués jeudi après-midi lors d’assemblées générales, indique un
communiqué transmis en début …
Lire la suite.

Grève climatique!
Dans la foulée des mobilisations étudiantes de l’an dernier pour le climat, plusieurs organisations
se mobilisent actuellement et appellent à l’action. La FNEEQ a notamment appelé, lors du Conseil
fédéral de mai, à tenir des journées d’actions dans tous les milieux de travail. Au nom du principe
de la diversité des tactiques, la FNEEQ entend appuyer ses syndicats dans les …
Lire la suite.

La mobilité durable célébrée à l'Université de
Sherbrooke
Les façons écologiques de se déplacer seront à l'honneur ce lundi à l'Université de Sherbrooke à
l'occasion de la Foire de la mobilité durable. Les étudiants et le personnel pourront, entre autres,
essayer d'autres modes de transport et se familiariser avec différentes offres disponibles à
l'Université. Ça bouge beaucoup chez nous! L'Université est un chef de file en la matière. …
Lire la suite.

Étudiants et enseignants marcheront pour la
planète
Sans décréter officiellement une levée de cours, l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
encourage sa communauté à participer à la marche pour le climat du 27 septembre. Le Cégep de
l’Outaouais a pour sa part opté pour une suspension des cours de la formation régulière. L’UQO a
indiqué dans un communiqué vouloir «se joindre à ce mouvement mondial d’appel 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 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

