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Appel à
candidatures :
Comité de
sélection
Le Syndicat des chargées et chargés
de cours de l’Université du Québec
en Outaouais (SCCC-UQO) est à la
recherche de quatre personnes pour
agir comme membres des comités de
sélection en vertu de la clause 13.06 a) de la Convention collective. Une personne agira comme
coordonnatrice des représentations aux Comités de sélection et sera de toute provenance, deux
personnes seront …
Lire la suite.

Brunch familial à
Saint-Jérôme
Le SCCC-UQO organise un brunch
familial le dimanche 10 novembre à
10 h à Saint-Jérôme. Les conjointes,
les conjoints et les enfants sont les
bienvenus. Les personnes chargées
de cours retraitées sont également
invitées à participer à l’évènement. Des activités seront organisées pour les enfants. L'activité est
gratuite mais l'inscription est obligatoire. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Lire la suite.

Rappel :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.

Dernier 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.

Le SCCC-UQO était présent aux
manifestations du 27 septembre à Gatineau
et à Saint-Jérôme

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
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
Marche pour la Terre: la suite
OPINION / Nous avons été nombreux à marcher vers le Parlement d’Ottawa, vendredi dernier.
Nombreux à partager notre inquiétude et notre espoir. Mais ils étaient plus nombreux à ne pas
marcher. Certains par contraintes, d’autres par mépris pour la cause… La plupart par indifférence.
Il faut changer cela. Aux marcheurs, merci! Vous m’avez fait du bien… Je crois que nous …
Lire la suite.

La recherche, un enjeu majeur dans la course au
rectorat
le 25 septembre 2019, les professeures et professeurs de l’UQO adoptaient à l’unanimité la
résolution suivante: ATTENDU que le développement de la recherche à l’UQO fait partie de la
mission universitaire et doit être un enjeu majeur pour celle-ci; ATTENDU que la situation actuelle
du décanat de la recherche fait état de plusieurs problèmes, dont certains de nature systémique;
ATTENDU …

Lire la suite.

La FNEEQ fête ses 50 ans
Le 19 septembre dernier, La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du
Québec (FNEEQ-CSN) soulignait le cinquantième anniversaire de sa fondation. La fédération
syndicale célèbre cet important anniversaire en lien avec ses 101 syndicats représentant 35 000
enseignantes et enseignants du primaire à l’université, dont 46 syndicats dans les cégeps. Le
Portail s’entretient avec sa présidente, madame Caroline Quesnel. La …
Lire la suite.

Élections fédérales : Radio-Canada OttawaGatineau invite le public à assister au débat de
l'Outaouais 2019
Radio-Canada Ottawa-Gatineau invite le public à assister au débat de l'Outaouais 2019, le
mercredi 9 octobre 2019, en vue des prochaines élections fédérales. Organisé en collaboration
avec le quotidien Le Droit et l’Université du Québec en Outaouais (UQO), ce débat rassemblant
six candidats de la région aura lieu au pavillon Alexandre-Taché, de 19 h à 21 h. Il sera également
diffusé en direct sur les pages …
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

