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Party de Noël
C'est une tradition, le SCCC-UQO
organise un party de Noël. Venez
fêter la fin du trimestre avec vos
collègues chargés de cours. Date :
Vendredi 6 décembre à 18 h Lieu :
Orée du bois - 15 Kingsmere Rd,
Chelsea, Québec L'activité est
gratuite pour les membres du SCCCUQO. L'inscription est obligatoire et les places sont limitées. La date limite pour …
Lire la suite.

Ciné-discussion autour de « FONDATIONS », un
documentaire de Olivier D. Asselin
Où?: Pavillon Lucien-Brault (101, rue St-Jean-Bosco), Auditorium A0200 Quand?: Jeudi le 28
novembre 2019, à 19h Vous êtes convié.e.s à une projection où il sera question de patrimoine, de
métiers d'art, de politique culturelle et d'administration municipale. Suivie d'une discussion en
compagnie de: -Olivier D. Asselin, réalisateur; -Louis-Antoine Blanchette, directeur général du
Réseau de patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais; …
Lire la suite.

Programme de perfectionnement
Aux personnes chargées de cours, Les membres du Comité de perfectionnement désirent vous
informer que vous avez jusqu’au 22 novembre 2019 pour présenter une demande de
perfectionnement pour le trimestre d’hiver 2020 sous les volets acquisition des connaissances et
perfectionnement pédagogique individuel. Il est impératif de respecter l’échéance du 22 novembre
2019 pour les demandes faites sous ces deux volets. …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
Formation : Enseigner autrement à de grands groupes
15 novembre à 9 h à midi à Gatineau
Enseigner à de grands groupes est à la fois perçue comme une réalité subie en vue de
rationaliser les dépenses, une réalité consentie suite à l'adhésion à des principes pédagogiques,
une réalité choisie par souci de maximiser les ressources. Comment faire pour qu'enseigner et
apprendre dans ce contexte soient une expérience engageante et enrichissante ? À la fin de cet
atelier, les participants devront être en mesure de : définir le grand groupe, identifier les défis
d'enseignement et d'apprentissage reliés,…
Assemblée générale
15 novembre à 18 h
Formation : Atelier de français I : corriger efficacement
16 novembre de 9 h à 16 h à Gatineau
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 : Évaluation des apprentissages des étudiants : les grilles d’évaluation
16 novembre de 9 h 00à midi
Cette formation se déroule sous forme d'ateliers de travail. Il est préférable que la personne
chargée de cours ait suivi la première partie (les outils d'évaluation) avant de s’inscrire à la
deuxième (les grilles d'évaluation). À partir des contenus théoriques vus lors de la formation
précédente, les participants s'attarderont à: la place que l’on doit laisser aux travaux longs comme
épreuve évaluative; l'élaboration de grilles de correction pour les examens et les travaux;
l’élaboration de clés de correction. Animé par…

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse
La réforme du PEQ, des conséquences à prévoir
pour l’UQO
La réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) pourrait avoir de graves
conséquences sur l’Université du Québec en Outaouais (UQO), dont plus de 85 % de ses
363 étudiants internationaux étaient admissibles à ce programme en 2018. Avec la réforme, en
2019, 45 % des étudiants internationaux de l'UQOUniversité du Québec en Outaouais y seraient
désormais admissibles, soit 192 étudiants sur 441. Avant le 1er …
Lire la suite.

Les précaires permanents
Le 1er février marquera l’anniversaire de mes dix ans comme enseignante au collégial. Petites
bougies, mes souvenirs Facebook me rappelaient cette semaine ces mots publiés sur la page
populaire du collège où j’enseigne : « Spotted à Jennifer B. qui parle de Miron avec des galaxies

dans les yeux, avec un amour, calme et grand, qui nous fait apprendre. » C’était un an avant mon
…
Lire la suite.

Le Québec privé de milliers de diplômés formés
ici
Après la suspension temporaire du Programme de l’expérience québécoise (PEQ) pour les
étudiants étrangers en juillet 2019, le couperet est tombé le 1er novembre. Le ministère de la
Francisation, de l’Immigration et de l’Intégration (MIFI) a annoncé les changements apportés à ce
programme et ces modifications sont lourdes de conséquences négatives pour des milliers de
personnes partout au Québec. Rappelons que …
Lire la suite.

Climat de terreur aux services alimentaires
Ce jeudi 31 octobre 2019 à midi a eu lieu un sit-in silencieux dans l’espace de la cafétéria «La
Verrière» en appui aux employé.e.s de soutien des services alimentaires. Le syndicat des
employé.e.s de soutien de l’UQAM dénonce le climat de travail insoutenable auquel sont soumis
les employé.e.s des services alimentaires. Le SEUQAM exige des actions immédiates de
l’employeur afin …
Lire la suite.

L’Assemblée nationale reconnaît officiellement le
sous-financement en Outaouais
La motion reste pour l’instant symbolique, mais elle est une première dans l’histoire de la région.
L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, mercredi matin, une motion reconnaissant
l’Outaouais comme une région administrative « avec des particularités importantes » qui amènent
« des défis importants compte tenu de sa situation frontalière avec Ottawa ». Cette motion a été
déposée sans préavis, vers 11 h, par …
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

