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La sous-traitance
ternit la Journée
nationale des
chargées et
chargés de cours
à l'UQO
Comme chaque année, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQO (SCCC-UQO)
distribue du café et des barres tendres à la communauté universitaire dans le cadre de la Journée
nationale des chargées et chargés de cours. C’est une manière de souligner l’importance de ces
passionnés d’enseignement, qui offrent plus des deux tiers des cours de premier cycle. Cette …
Lire la suite.

L'UQO n'existerait
pas sans nous!
C'est le 22 novembre 2000 que les
syndicats des chargées et chargés de
cours affiliés à la Fédération nationale
des enseignantes et enseignants du
Québec (FNEEQ/CSN) célébraient
pour la toute première fois la Journée
nationale à leur intention. Nous avons
accompli beaucoup depuis, mais le
travail pour notre reconnaissance est
loin d'être terminé. Dans la plupart
des départements, nous ne …
Lire la suite.

Peut-il y avoir des
erreurs dans
l'attribution des
cours?
Bien que l'attribution des charges de
cours soit clairement définie dans la
Convention collective, des erreurs (de
bonne foi) peuvent se produire.
Heureusement, Caroline, Sylvain et
Luce, qui siègent au Comité de relations de travail, simulent l'attribution des cours dans chaque
département. Ainsi, ils ont en main tous les formulaires des personnes chargées de cours et
refont le travail des …
Lire la suite.

Dernier 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.

Politique de dons
et de solidarité du
SCCC-UQO
Le 15 novembre 2019, l'Assemblée
générale du SCCC-UQO adoptait une
nouvelle politique de dons et de
solidarité. Énoncés de principe 1.1.
Le SCCC-UQO est un syndicat
engagé dans sa communauté
universitaire. 1.2. Le SCCC-UQO est
solidaire des syndicats en grève ou

en lock-out. 1.3. Le SCCC-UQO est un acteur politique engagé sur les questions touchant
l’éducation. 1.4. Le SCCC-UQO est solidaire des syndicats de personnes chargées de cours. 1.5.
Le SCCC-UQO est une association féministe et écologiste. …
Lire la suite.

Rappel : Donalda
Charron, un
modèle pour
l'UQO
Grève des Allumettières. Illustration
de Réal Godbout Donalda Charron
qui travaillait comme contremaitresse
à la compagnie E. B. Eddy
spécialisée dans la fabrication des
allumettes a été la première
présidente de syndicat au Québec.
Même si le site Web Réseau du
patrimoine de Gatineau et de
l’Outaouais indique que « Le nom de
Donalda Charron figure sur la liste de
noms disponibles pour …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site
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

Une contribution inestimable
La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) souligne
le 22 novembre la Journée nationale des chargées et chargés de cours universitaires en lançant
la dix-neuvième édition d’une campagne de valorisation amorcée en 2010. Sous le
thème J’enseigne à l’université et…, cette campagne souligne la grande diversité des profils des
personnes chargées de cours et leur apport inestimable …
Lire la suite.

Le 22 novembre, célébrons nos chargé.e.s de
cours!
Depuis 1990, le 22 novembre est la Fête nationale des chargé.e.s de cours au Québec. À
l’initiative de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ),
cette journée vise à souligner l’apport de ces personnes dans le réseau universitaire Québécois
mais surtout, leur importance dans l’enseignement supérieur.Pour l’occasion et comme à chaque
année, Syndicat des chargées et …
Lire la suite.

Les chargées et chargés de cours, des
personnes investies dans la communauté
universitaire et dans la société
La journée nationale des chargées et chargés de cours, c’est maintenant! À chaque année, nous
profitons du 22 novembre pour souligner la contribution et le travail remarquable des personnes
chargées de cours à la mission des universités. À l’Université Laval, l’an dernier, nous avons été
plus de 1300 en contrat, à nous investir dans le développement des connaissances et des …
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

