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Report de la
course au rectorat
de l'UQO :
Déception et
malaise
Le Comité de sélection en vue de la

désignation d’une personne pour assumer le rectorat de l’UQO a annoncé la prolongation de ses
travaux. Ainsi, la consultation de la communauté universitaire sera reportée à l’hiver et le recteur
sortant, Denis Harrisson, restera en poste six mois supplémentaires. Il semblerait qu’il y avait un
manque de candidatures de qualité. Considérant que …

Lire la suite.

Les évaluations et vos droits
Le trimestre d'automne prendra fin bientôt. Le SCCC-UQO aimerait vous rappeler l'importance de
remplir le formulaire du contexte d'enseignement. En effet, ce formulaire pourrait vous protéger en
cas d'évaluation insatisfaisante. Nous vous invitons aussi à faire une copie de ce formulaire et de
le garder précieusement. Les personnes convoquées par la direction d'un département sont
priées de contacter le Syndicat. …

Lire la suite.

UQO : Le Syndicat
dénonce les
menaces de
sanctions contre
les personnes
chargées de cours
Dans un courriel envoyé le 26
novembre, l’Université du Québec en
Outaouais (UQO) a avisé son
personnel qu’il devait suivre
impérativement une formation sur les

violences à caractère sexuel. L’Université menace de sanctionner les employées et les employés
n’ayant pas suivi la formation. Pourtant, aucun accord n’a pour l’instant été conclu sur cette
formation. « Nous sommes des travailleuses et …

Lire la suite.
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Le SCCC-UQO appuie les travailleuses et
travailleurs de la papetière Rolland
Le 26 novembre, la papetière Rolland a mis ses employées et employés de bureau en lock-out. À
moins d'un mois de Noël, le SCCC-UQO a voulu démontrer sa solidarité en faisant un don de 500
$ en conformité avec sa Politique de dons et de solidarité. Ce syndicat de Saint-Jérôme, constitué
majoritairement de femmes, est affilié à la CSN et …

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 étudiant-
e-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
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Revue de presse

Entreprise Rolland de Saint-Jérôme :
L'employeur décrète un lock-out
Ce matin, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des entreprises Rolland–CSN
se sont butés à des bureaux fermés à la suite d’un lockout décrété par leur employeur. Réunis en
assemblée générale dans les heures qui ont suivi, le syndicat a voté à 91 % en faveur de la grève
générale illimitée. « Depuis le début de la négociation, l’employeur n’a …

Lire la suite.

Relations prof-étudiante : romantisme ou abus
de pouvoir?
Pendant deux sessions, il l’a courtisée alors qu’elle suivait ses cours. Anne-Marie était flattée; il
était une sommité de leur domaine. Puis, pour souligner le début des vacances d’été, quelques
étudiants et le professeur se sont réunis chez Anne-Marie*, qui habitait près de l’université. C’est
là que c’est arrivé, leur première fois. Mais le romantisme a vite fait place au …

Lire la suite.

La belle semaine de Christian Quesnel
L’Avellinois Christian Quesnel continue de montrer son grand talent à la population de l’Outaouais.
Le bédéiste a remporté jeudi dernier, lors de la 20e édition des Culturiades tenue par Culture
Outaouais au Centre Wakefield La Pêche, le Prix du CALQ- Œuvre de l’année en Outaouais, prix
remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et obtient du …

Lire la suite.
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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 ci-
dessous.  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
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