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Les Syndicats
rencontrent la
direction de l'UQO
Le 23 mars, le Syndicat des chargées
et chargés de cours (SCCC-UQO), le Syndicat des professeures et professeurs (SPUQO) et
l’Association générale des étudiantes et étudiants ont été informés du plan de continuité de la
direction de l’UQO. De nombreuses questions ont été posées. La direction devra peaufiner son
plan. Une réunion du Conseil d’administration de l’UQO s’est également tenue …
Lire la suite.

La fermeture de
l'UQO est
prolongée jusqu'au
1er mai
Lors du point de presse du 22 mars,
François Legault a révélé que les universités n'allaient pas réouvrir avant le 1er mai. JeanFrançois Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, a déclaré : « Pour ce
qui est des cégeps, les universités, il y a déjà des établissements qui offrent des cours en ligne.
On va s'assurer... le ministre de …
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
La session d’été pourra commencer fin avril à
l’UdeS

La session d’été pourra commencer à la fin avril comme prévu, selon la direction de l’Université
de Sherbrooke, qui ignore cependant les modalités de cette session estivale. La vice-rectrice aux
études Christine Hudon a fait valoir que l’institution sera en mesure de commencer la session
d’été à temps, mais on ne sait pas, pour le moment, quelle forme cela prendra. …
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

