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COVID-19 : Le
programme du
jeudi 19 mars
Selon nos informations, une
rencontre importante se déroule à
l'Assemblée des gouverneurs de
l'Université du Québec le 18 mars en
soirée. Nous devrions en savoir davantage demain. Le jeudi 19 mars, les membres du Comité
exécutif du SCCC-UQO assisteront à une rencontre avec le Vice-recteur à l'enseignement, à la
recherche et à la création (VRERC), Alain Charbonneau. Nous devrions avoir …
Lire la suite.

Les bus aux
couleurs du
SCCC-UQO
circulent pour une
seconde semaine
Le bus 59 circule sur le boulevard
Alexandre-Taché devant l'UQO
Malgré les moyens de visibilité, l'UQO
n'a toujours pas communiqué avec le
Syndicat sur la question des bureaux
et des formulaires d'impôts.
L'Université a plutôt répondu par le
biais d'un communiqué. Nous l'avons
reproduit ci-dessous. Nous vous
laissons juger du respect que porte la
direction de l'UQO sur le travail …
Lire la suite.

Actualités du
mercredi 18 mars :
Un Regroupement
université
extraordinaire
Malgré la suspension des cours, le
SCCC-UQO ne chôme pas. D'abord, les déléguées et les délégués de dix syndicats de personnes
chargées de cours du Québec assisteront à une réunion téléphonique extraordinaire du

Regroupement université de la FNEEQ-CSN. Des conseillères et des conseillers juridiques
pourront nous guider dans la défense de vos droits. De plus, des élues et des élus …
Lire la suite.

Perfectionnement
et COVID-19
La saison des colloques approche.
Pourtant, cette année, cette saison
est fortement compromise. Plusieurs
personnes chargées de cours utilisent
le fonds de perfectionnement pour
participer à ces activités scientifiques.
Voici ce que vous devez savoir : Il est
interdit de voyager à l'étranger grâce
au fonds de perfectionnement jusqu'à nouvel ordre. Si vous avez obtenu un financement pour une
activité …
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
Nomination de madame Murielle Laberge au
rectorat de l’UQO
Le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion du dernier Conseil des ministres, à la
nomination de Murielle Laberge à titre de rectrice de l’Université du Québec en Outaouais (UQO),
un établissement du réseau de l’Université du Québec. L’entrée en fonction de la nouvelle rectrice
aura lieu le 30 mars 2020, pour un mandat d’une durée de cinq …
Lire la suite.

COVID-19 – L’édition 2020 du congrès annuel
de l’Acfas n’aura pas lieu
Nous souhaitons vous informer des récents développements à l’égard du congrès annuel de
l’Acfas qui devait avoir lieu du 4 au 8 mai prochain à l’Université de Sherbrooke et à l’Université
Bishop’s. Malheureusement, et de concert avec les deux universités hôtesses du congrès, nous
sommes au regret de vous annoncer que l’événement n’aura pas lieu. Il est toutefois à noter …
Lire la suite.

Un étudiant de l’Université Laval déclaré positif
s’est présenté en cours
Un étudiant en droit de l’Université Laval ayant été déclaré positif à la COVID-19 s’est présenté à
l’un de ses cours mercredi dernier, en plus de s'être arrêté dans un café étudiant du campus. Les
étudiants fréquentant le même cours et le professeur le donnant ont été avisés de la situation par
la Santé publique lundi. « Étant donné que votre nom figure …
Lire la suite.

Accédez à notre section spéciale sur le
COVID-19 à l'UQO
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

