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Important :
Remplissez le
questionnaire afin
de préparer le
prochain cycle de
négociations
Le SCCC-UQO est affilié à la FNEEQ-CSN tout comme neuf autre syndicats de personnes
chargées de cours à travers le Québec. Nous préparons actuellement les négociations et nous
devons avoir un portrait actualisé de tous nos membres. Ainsi, nous vous demandons de
répondre à ce sondage en ligne. Accédez au sondage En plus de contribuer à l'élaboration du
prochain cahier …
Lire la suite.

T-2200 : Jusqu'où
devrons-nous
aller?
Depuis deux ans, le SCCC-UQO
demande à la direction de l'UQO
d'émettre des formulaires T-2200 afin
que les personnes chargées de cours
puissent déduire des frais de
bureaux. Cette pratique est courante
à l'UQAM, à l'Université de Montréal
et à l'Université d'Ottawa. En mai
2019, l'UQO nous annonçait qu'elle allait déférer cette question à un fiscaliste. Depuis, silence
radio! Le …
Lire la suite.

Rappel : 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.

Consultez l'agenda syndical

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

Conseil syndical
Lundi 16 mars 2020 à 18 h
Saint-Jérôme et Gatineau
Assemblée générale
Vendredi 17 avril 2020 à 18 h
Saint-Jérôme et Gatineau

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse
Une nouvelle voie réservée sur AlexandreTaché?
Serait-il possible d’ajouter une voie réservée pour le retour à la maison sur le tronçon du
boulevard Alexandre-Taché reliant la rue Montcalm au boulevard Saint-Joseph ? C’est ce que
souhaite savoir la Société de transport de l’Outaouais (STO), qui vient d’allouer un contrat de près
de 53 000 $ pour connaître les options envisageables. À l’heure de pointe matinale, les autobus
de …
Lire la suite.

L’UQO veut un meilleur système d’alerte en cas
de situation d'urgence
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) cherche à moderniser son système d’alerte en cas
d’urgence, qui se limite actuellement à l’envoi de courriels, à des publications sur les réseaux

sociaux et à des messages parfois « inaudibles » diffusés par interphone. La maison
d’enseignement a diffusé un avis d’appel d’intérêt, plus tôt cet hiver, pour obtenir des informations
sur les …
Lire la suite.

Lancement de la bourse Aurore boréale
À la suite d’un don personnel fait par le professeur Dimitri della Faille de Leverghem, la Fondation
de l’UQO a le plaisir d’annoncer la création de la bourse Aurore Boréale réservée exclusivement
aux étudiantes et étudiants du cycle supérieur en sciences sociales. Deux bourses de 1
500 $ seront versées annuellement à des étudiantes et étudiants qui répondront aux critères
d’admissibilité suivants : Être aux études à …
Lire la suite.

Un moratoire
s’impose avant de
nouveaux
déploiements
La FNEEQ–CSN et la FP–CSN
réitèrent la nécessité de créer des
organismes de coordination du
développement des réseaux collégial
et universitaire. Après la multiplication de centres d’études collégiales et d’antennes universitaires
au cours des dernières années, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du
Québec (FNEEQ–CSN) et la Fédération des professionnèles (FP–CSN) s’interrogent sur les
intentions du ministère de …
Lire la suite.

Grève: environ 1100 cours annulés à l’UdeS
Environ 1100 cours sont annulés à l’Université de Sherbrooke en raison de la grève illimitée des
chargés de cours, déclenchée tôt lundi matin. Les quelque 2550 membres du Syndicat des
chargées et chargés de cours de l’UdeS (SCCCUS) offrent la moitié des cours de l’institution,
majoritairement au premier cycle. Au premier matin du débrayage, le président de la Fédération
étudiante …
Lire la suite.

Pour une plus grande symbolique féminine à
l’Université Laval
La symbolique et la représentation sociale des femmes au sein de notre université est, à notre
point de vue, fort déficiente et désolante. C’est l’analyse que nous faisons de la place accordée
aux femmes dans l’appellation des pavillons et des chaires de recherche, où quatre faits saillants
ressortent de nos analyses : Premièrement : sur les 23 pavillons du campus qui portent …
Lire la suite.

Les femmes à l’université: d’indésirables à
majoritaires
L’an dernier, à l’Université Laval, 63 % des diplômes ont été décernés à des femmes. Personne,
dans le journal Impact Campus, n’aurait osé qualifier de «vachelières» les bachelières parmi elles.
En 1928-1929 dans le journal étudiant Le Béret, il était possible de le faire et de s’exprimer sur la
«petitesse physique et intellectuelle» des femmes sans soulever un tollé. Un recul dans …
Lire la suite.

L'UQAT continue de prendre de l'expansion à
Mont-Laurier
L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue offre un nouveau programme de baccalauréat
en enseignement secondaire – concentration Univers social, au centre de Mont-Laurier. Le cours
sera offert dès l'automne prochain et s'adresse aux étudiants de Mont-Laurier et de l'Outaouais,
entre autres. L'idée de mettre en place ce cours vient d'une demande du milieu, explique le
directeur Stéphane Lapointe. Notre rôle à …
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

