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Le SCCC-UQO
s'entend avec le
SPUQO et l'AGE
Le vendredi 20 mars, le SCCC-UQO
déposé cinq projets de lettres
d’entente. Celles-ci concernent la
suspension des délais, l’intégration, le

perfectionnement, les fournitures scolaires et le téléenseignement. Nous espérons avoir une
réponse de l’UQO d’ici lundi. Nous sommes en contact constant avec nos collègues des autres
universités. Les solutions varient énormément d’une université à l’autre. Par exemple, à
l’Université du …

Lire la suite.

Universités : À qui
profite la crise du
COVID-19
Depuis le début de la crise, nous
avons vu un élan de générosité. La
grande majorité des Québécoises et
des Québécois suivent les consignes
et agissent selon un devoir civique.
Pendant chaque crise, il peut aussi y
avoir des personnes qui profitent de la situation pour s’enrichir. Pendant que certaines universités
consultent afin de trouver les meilleures solutions pour poursuivre …

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
 

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
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Revue de presse

COVID-19 : l’Université TÉLUQ prête à accueillir
plus d’étudiants
Québec, le 20 mars 2020 – Dans la foulée des informations transmises par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui a confirmé des mesures d’assouplissement aux
universités permettant le maintien de la formation à distance, nous informons la population que
l’Université TÉLUQ est non seulement fonctionnelle, mais en mesure d’assurer pleinement sa
mission d’enseignement. « En tant qu’université entièrement à …

Lire la suite.

Université de Sherbrooke : Solidarité exemplaire
pour la réussite étudiante
Sherbrooke, le 20 mars 2020 – La direction de l’Université de l’Université de Sherbrooke ainsi que
ses partenaires syndicaux remercient l’ensemble du personnel de l’Université d’avoir témoigné
cette semaine sa grande solidarité avec nos étudiantes et nos étudiants en mettant leur réussite
au coeur des actions que nous aurons à poser dans les prochaines semaines, voire dans les
prochains mois.   La mise en …

Lire la suite.

L’Université de Montréal ferme ses résidences
Quelque 1200 studios devront être libérés d’ici lundi, et ce, pour une période indéterminée. Les
résidents en ont été avisés jeudi après-midi. « Dans le contexte actuel, il devient de plus en plus
difficile, dans un environnement clos comme le sont nos résidences, d’appliquer les
recommandations de distanciation sociale demandées par la santé publique », a expliqué par
courriel la porte-parole de …

Lire la suite.
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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 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

https://www.sccc-uqo.ca/covid-19/
https://www.sccc-uqo.ca/covid-19/
http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
https://www.facebook.com/scccuqo/
https://twitter.com/SCCC_UQO

