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Vos montants pour
fournitures
scolaires expirent
Pour chaque cours de trois crédits,
vous avez un montant de 70 $ à
dépenser à la Coopsco pour des
fournitures scolaires. Attention! Ces
montants expireront le 31 mars 2020.
Si vous avez des commandes à faire,
prenez-vous d’avance. Après cette
date, vous perdrez ces montants! En
raison de la fermeture de la librairie
de Saint-Jérôme et la demande d’achat …
Lire la suite.

Candidature en
ligne : une
catastrophe
annoncée
Le Doyen de la gestion académique
(DGA) de l’UQO a décidé de changer
le formulaire papier de postulation par
un formulaire en ligne. Le Syndicat le demandait depuis plus de huit ans. Les avantages touchent,
entre autres, le nombre de charges de cours voulu. Auparavant, si vous oubliiez d’indiquer le
nombre de charges de cours que vous vouliez enseigner, vous …
Lire la suite.

Une première
action de visibilité
Le vendredi 21 février, le SCCC-UQO
faisait paraitre une publicité dans les
pages du Droit. Cette action a été
rendue nécessaire car l'UQO refuse
toujours d'émettre le formulaire
d'impôts aux personnes chargées de
cours. Pourtant, il est évident que
l'Employeur nous force à travailler de
la maison. Imaginez si nos 200
membres de Saint-Jérôme allaient
travailler en même temps dans …
Lire la suite.

Rappel : Quelles
sont vos attentes
envers le SCCCUQO? Participez à
la consultation
Comment pourrions-nous mieux vous
défendre? Comment pourrions-nous
améliorer la participation dans nos
instances? Quels sont vos enjeux
prioritaires? Ce sont quelques
questions que nous aimerions vous
poser afin d'améliorer nos pratiques.
Le Comité exécutif du SCCC-UQO
invite ses membres à participer à un
sondage sur la vie syndicale. Prenez cinq minutes afin que nous puissions mieux connaître vos
attentes! Cliquez …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'hiver 2020
sont affichées sur notre site
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

Le ministre Roberge présente ses excuses à
Daniel Weinstock
C’est en ces mots que Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation a présenté des excuses
officielles en personne, puis par voie de communiqué dimanche, au professeur de l’Université
McGill pour l’avoir écarté d’une conférence la semaine dernière. « Je tiens à affirmer
publiquement que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur souhaite l’entendre
de nouveau et j’espère qu’il pourra intervenir et …
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

