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Les formations
pédagogiques à
venir
Bonjour, Voici les formations qui
seront prochainement offertes aux
campus de Gatineau et de SaintJérôme et pour lesquelles les
inscriptions sont encore ouvertes :
Novembre 2019 Gatineau (en
présentiel de 9 h à 16 h, local à venir) 1- Samedi 23 novembre : Évaluation des apprentissages
des étudiants : les grilles d'évaluation2- Samedi 30 novembre : Devenir un(e) enseignant(e)
stratégique …
Lire la suite.

Dossier non réglé
Pénurie de locaux
à l'UQO : La
confidentialité
n'est plus assurée
Aujourd’hui, les 700 personnes
chargées de cours de l’UQO se
partagent quatorze (14) bureaux.
Normalement, ces lieux devraient
servir à la préparation des cours, à la
correction des examens et, surtout,
aux rencontres avec les étudiantes et
les étudiants. Nous avons consulté
nos membres sur cette question. Il est encore temps de participer à la consultation! Plusieurs
membres se sont …
Lire la suite.

De nouvelles
représentantes et
de nouveaux
représentants du
SCCC-UQO
Le SCCC-UQO a tenu son
Assemblée générale le 15 novembre 2019. Les personnes élues sont : Martine Tremblay,
Commission des étudesJamal Adb-Ali, Comité académique du site WebLeeza Caron, Souscommission de la formation des maîtresHassan Moutaharir, Sous-Commission de la formation des
maîtres Le Comité exécutif du SCCC-UQO a aussi nommé de manière intérimaire : Catherine
Béland, Comité de la culture d'excellence …
Lire la suite.

Le Droit est en
péril
La faillite récent du groupe Capitale
Médias fait craindre pour la qualité de
l'information régionale. En Outaouais,
c'est le journal Le Droit qui est
menacé de fermeture. Ce sont aussi des dizaines de travailleuses et travailleurs, syndiqués à la
CSN, qui doivent lutter pour garder leur emploi. Ainsi, le SCCC-UQO appuie l'idée de créer une
coopérative de travailleuses et de …
Lire la suite.

Rappel : 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 SCCC-UQO. L'inscription est
obligatoire et les places sont limitées. La date limite pour …

Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
Formation : Évaluation des apprentissages des étudiants : les grilles d’évaluation
23 novembre de 9 h à 16 h à Gatineau
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…
Formation : Gestion de la diversité des profils des étudiantes et des étudiants en classe
7 décembre de 9 h à midi à Gatineau
Cette formation d’une durée de trois heures vise à : démystifier le contexte de la diversité des
étudiantes et étudiants déceler les défis à relever dans l’enseignement universitaire en matière de
diversité identifier des pistes de réflexion favoriser le partage de bonnes pratiques de gestion de la
diversité entre les personnes chargées de cours participantes outiller les personnes chargées de
cours pour intervenir sur le plan de la pédagogie universitaire au niveau de la gestion de la
diversité connaître les ressources à…

Formation : Stratégies d’enseignement interdisciplinaire
13 décembre de 9 h à midi à Gatineau
Cette formation est conçue pour aider les ressources enseignantes à identifier les particularités et
le cadre d'un enseignement interdisciplinaire. Elle vise également à aider les ressources
enseignantes à introduire dans leur enseignement des stratégies pour accompagner les étudiante-s dans l'assimilation des différentes perspectives. Animé par : Rodney Leurebourg, Ph.D.,
Conseiller pédagogique, Décanat de la gestion académique, UQO.

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse
Peut-on espérer que la représentation des
professeures et professeurs au conseil
d’administration de l’UQO sera enfin respectée ?
2019 : l’UQO recule pour éviter un nouveau revers Le 24 septembre 2018, la professeure Louise
Briand, membre du Conseil d’administration (CA) de l’UQO, a été exclue d’une réunion pour des
motifs obscurs. Le SPUQO a rapidement déposé un grief en raison de l’atteinte que cette
exclusion symbolise à l’encontre de la représentation des professeures et professeurs au CA ainsi
qu’aux libertés …
Lire la suite.

Beaucoup de détresse psychologique chez les
étudiants québécois, selon une étude

Une enquête panquébécoise sur la santé psychologique des étudiants universitaires révèle qu’un
grand nombre d’entre eux souffrent de détresse et présentent des symptômes dépressifs. Parmi
les près de 24 000 étudiants universitaires du Québec qui ont rempli le questionnaire colligé par la
firme Léger, 58 pour cent font partie du pire quintile de la population générale en ce qui a …
Lire la suite.

Capitales Médias : Québec opte pour le modèle
coop
Principal créancier de Groupe Capitales Médias, le gouvernement Legault choisit le modèle des
coopératives de travailleurs pour relancer les six quotidiens du groupe. Il en fera l’annonce mardi,
24 heures avant que le syndic ne soumette ce modèle au tribunal, a confirmé une source
gouvernementale. La Presse avait révélé le 7 novembre que le regroupement de coopératives de
travailleurs avait …
Lire la suite.

L’Outaouais peine à garder ses infirmières, bien
qu’elle en forme toujours autant
Malgré la mauvaise presse entourant la profession, le nombre d’infirmières diplômées à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et au Cégep de l’Outaouais n’a pas dégringolé dans
les dix dernières années, selon des données obtenues par Radio-Canada. Le potentiel de
recrutement de nouvelles infirmières en Outaouais est donc toujours présent, mais elles sont
nombreuses à bouder la région pour y …
Lire la suite.

Pauline Marois honorée par l'UQO
« J’ai vécu ici pendant presque cinq ans. J’ai été directrice de CLSC, j’ai enseigné au cégep et j’ai
été chargée de cours au département des sciences humaines de l’UQO à la fin des années 1980,
indique-t-elle. Quand je suis venu habiter ici, je suis tombé en amour avec la région de
l’Outaouais. » Après être devenue la première cheffe d’un parti …
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

