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IMPORTANT!
L'UQO suspend
ses cours pendant
au moins deux
semaines
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a pris la décision de suspendre les activités
d’enseignement dans les services de garde, les écoles, les cégeps et les universités pendant au
moins deux semaines à partir du lundi 16 mars. Cette situation exceptionnelle aura des
répercussions dans le déroulement du trimestre. Dès maintenant, vous devez prendre des
décisions pour que …
Lire la suite.

Via Rail assouplit
ses règles
d'annulation
Plusieurs personnes chargées de
cours travaillant à Gatineau habitent
Montréal et font leur déplacement en
train. Sachez que Via Rail a mis des
mesures supplémentaires afin de
contrer la propagation du virus. Par
ailleurs, elle a assoupli ses règles de remboursement. Par conséquent, si l'UQO décidait de
fermer temporairement ses portes ou si vous décidiez de vous déplacer en voiture, …
Lire la suite.

L’UQO assiégée

La concurrence entre les universités
existe depuis longtemps. La
délocalisation a aussi une histoire
ancienne. Pensons à l’Université de
Sherbrooke qui a développé un
campus à Longueuil, c’est-à-dire à un
jet de pierre de l’UQAM. Mentionnons aussi le campus de Lévis de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) qui est venu concurrencer l’Université Laval. Le nouveau lieu de convoitise se
…
Lire la suite.

Directives
pédagogiques en
raison de la
pandémie COVID19
Chères membres,Chers membres, Le
jeudi 12 mars, la Haute Direction de
l'UQO (le Vice-Recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création , le Vice-Recteur à
l'administration et à la recherche , la Directrice du Service des ressources humaines ainsi que le
Doyen de la gestion académique ) ont demandé à rencontrer la Présidente du Syndicat des
professeures et …
Lire la suite.

Écoles fermées ou
enfant malade :
vous avez droit à
un congé pour
obligations
familiales
Ce vendredi, les activités d’enseignement de l’UQO sont maintenues. Toutefois, plusieurs
commissions scolaires des Laurentides et de l’Outaouais ont décidé de fermer leurs écoles et
leurs services de garde. Que faire si vous devez manquer le travail pour vous occuper de vos
enfants? La Convention collective du SCCC-UQO est muette sur cette question. En pareille
circonstance, c’est la Loi sur …

Lire la suite.

Le SCCC-UQO
est solidaire des
travailleuses et
travailleurs de la
Coopsco du
Collège
Maisonneuve
Depuis plusieurs semaines, les
travailleuses et travailleurs de la librairie du Collège de Maisonneuve sont en grève générale
illimitée. La Coopsco menace également de fermer le café étudiant. Le SCCC-UQO a voulu
montrer sa solidarité en faisant un don de 200$ au Syndicat, afin qu'il puisse continuer la lutte
pour le maintien de ce service essentiel tout en assurant de …
Lire la suite.

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.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'hiver 2020
sont affichées sur notre site
Conseil syndical
REPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE
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
Chargés de cours: une entente de principe est
conclue
Une entente de principe avec recommandation du conciliateur est intervenue entre les chargés
de cours de l’Université de Sherbrooke et l’UdeS, tard jeudi soir. L’UdeS demande à ce que les
cours reprennent ce vendredi. Le Syndicat des chargées et des chargés de cours compte quelque
2550 membres. Ils seront appelés à se prononcer en assemblée générale spéciale
prochainement. Lire la …
Lire la suite.

Des cafés étudiants dans le pétrin à l'Université
Laval
2323 $, c’est le montant prélevé chaque jour par l’Université Laval aux quelque 16 cafés,
comptoirs et carrefours alimentaires étudiants. Depuis le mois de novembre, la Confédération des
associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) implore l’administration de
diminuer les frais de bail facturés à ces concessions qui peinent à joindre les deux bouts. La
faillite continue de planer …
Lire la suite.

Plus de cours en classe, formation en ligne dans
40 universités américaines
(New York) Face au coronavirus, de nombreuses universités américaines généralisent les cours
en ligne : les prestigieux établissements de Harvard, Princeton, Columbia, Berkeley, qui comptent
des dizaines de milliers d’étudiants, ont annoncé la suspension totale ou partielle de leurs cours
en classe pour passer à l’enseignement virtuel.Publié le 10 mars 2020 à 13h44 Contrairement à
certains pays comme l’Italie ou le …
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

