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Venez rencontrer
des membres du
CE à Saint-
Jérôme
*** Nous avons ajouter un repas le
jeudi midi*** Le jeudi 20 février,
quelques membres du Comité
exécutif du Syndicat des chargées et

chargés de cours seront au campus de Saint-Jérôme. Ils pourront vous rencontrer sur rendez-
vous en après-midi. Venez poser des questions sur la Convention collective, discuter de situations
particulières que vous vivez ou tout simplement les rencontrer. Nous invitons également les
personnes chargées de cours au repas du …

Lire la suite.

Vérifiez les listes
de pointage
Les cours du trimestre d'été seront
affichés le 26 février. Il est important
de vérifier que toues vos EQE et que
tous vos points soient inscrits
correctement sur la liste de priorité. Il
sera impossible de contester la
validité de cette liste après
l'attribution. Nous remarquons des
erreurs à chaque trimestre et il est de la responsabilité de chacun de …

Lire la suite.

Fournitures à
Saint-Jérôme :
l'UQO s'entête
La librairie universitaire du campus de
Saint-Jérôme fermera bientôt. C’est
un triste jour dans l’histoire de ce
jeune campus. Le Syndicat s’inquiète
de la difficulté qu’auront les
personnes chargées de cours de
dépenser leur allocation pour

fournitures. Ainsi, le Syndicat a proposé de prolonger la période pour dépenser les sommes afin
de trouver de nouvelles options. Malheureusement, le doyen de …

Lire la suite.
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Rappel : Brunch
familial
Le SCCC-UQO organise un brunch
familial le dimanche 23 février à 11 h
au pavillon Taché.  Les conjointes, les
conjoints, les enfants et les petites-
enfants sont les bienvenus. Les
personnes chargées de cours

retraitées sont également invitées à participer à l'évènement. Des activités seront prévues pour
les jeunes enfants. L'activité est gratuite mais il est impératif de s'inscrire au plus …

Lire la suite.

Rappel :Participez
à une enquête sur
la recherche et la
création des
personnes
chargées de cours
La FNEEQ-CSN prépare
actuellement un nouveau cycle de
négociations des syndicats de
personnes chargées de cours. Afin de mieux répondre aux besoins des membres, une enquête
est actuellement menée sur les chargées et chargés de cours qui font de la recherche et de la
création. Leur reconnaissance est loin d'être acquise! C'est pourquoi le Regroupement université
de la FNEEQ a …

Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical
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Les dates des instances du trimestre d'hiver 2020
sont affichées sur notre site
Comité exécutif à Saint-Jérôme
 20 février en après-midi et en soirée

Brunch familial à Gatineau
23 février à 11 h

Conseil syndical (nouvelle date)
16 mars 2020 à 18 h  
Saint-Jérôme et Gatineau

Assemblée générale (nouvelle date)
20 avril 2020 à 18 h 
Saint-Jérôme et Gatineau

 

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse

Les chargés de cours de l'UQO perplexes sur les
changements de service effectués par la
Coopsco des Laurentides
Les chargés de cours de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) sont préoccupés de
changements, apportés récemment, par le gestionnaire de services la Coopsco des Laurentides
sur le campus de Saint-Jérôme. La Coopérative a procédé à la fermeture de la librairie
universitaire et la remplacera par un nouveau modèle (casiers intelligents) qui répondra mieux aux
besoins des étudiants, selon la …

Lire la suite.

Une formation médicale en français de A à Z en
Outaouais
« En français. » Ces deux mots étaient sur toutes les lèvres, lundi à l’Université du Québec en
Outaouais (UQO), alors que le gouvernement du Québec a confirmé que l’année préparatoire à la
formation en médecine de la faculté satellite de Gatineau sera offerte dans la langue de Molière
dans la région dès l’automne prochain. C’est devant des dizaines de personnes que …

Lire la suite.
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Un syndicat déplore la réduction des services
dans les cafétérias de l'UQO
Un syndicat a dénoncé mardi une réduction des services dans les cafétérias de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO) et du campus de Saint-Jérôme. Le café-bar du pavillon de Lucien-
Brault de l’UQOUniversité du Québec en Outaouais à Gatineau a fermé ses portes au début de
l’année. Pour le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQOUniversité du Québec en
Outaouais (SCCC-UQO), …

Lire la suite.

Une nouvelle grève étudiante pour le climat se
prépare au Québec
(Montréal) La mobilisation étudiante québécoise se réactive face à la crise climatique avec
l’organisation d’une semaine de grève, prévue pour la fin du mois de mars, et le regroupement
des différents mouvements sous une vaste coalition. « Ce qu’on avait dit le 27 septembre, c’était
“ce n’est que le début” », rappelle Ashley Torres, en évoquant la manifestation monstre pour le
climat qui …

Lire la suite.

Les enseignants du Cégep de l'Outaouais
accordent un «zéro» aux offres patronales
Habitués à corriger les copies de leurs étudiants, les enseignants du Cégep de l’Outaouais ont
voulu faire de même avec le plus récent dépôt patronal, auquel ils ont symboliquement attribué la
note de zéro. Réunis en assemblée générale mercredi, les membres du Syndicat des
enseignantes et enseignants du Cégep de l’Outaouais (SEECO) ont unanimement refusé les
demandes formulées par la …

Lire la suite.

Campus anglais à Montréal : Québec réclame
des changements au Cégep de la Gaspésie
Québec a entendu les voix qui s’élevaient contre l'antenne montréalaise du Cégep de la Gaspésie
et des Îles et a demandé à ce dernier que des ajustements soient apportés « pour la prochaine
session ». La présence dans la métropole de ce campus, qui ne s’adresse qu'en anglais aux
étudiants internationaux, n'est pourtant pas nouvelle. Pour le moment, la section du site …

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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