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IMPORTANT : Le
plan de continuité
de l'UQO n'est pas
encore adopté
LeDroit publiait un article dans lequel
le recteur sortant Denis Harrisson
expliquait comment le trimestre

d’hiver 2020 serait géré. Il a pris au dépourvu des centaines de personnes chargées de cours et
professeures qui n’étaient pas au courant de la situation. Dans les faits, le plan exposé par
Monsieur Harrisson devrait être adopté le jeudi 26 mars en Commission des …

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
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Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse

L’UQO mettrait fin à son trimestre d’hiver et
accorderait la note «satisfaisant» à ses étudiants
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) devrait annoncer la fin officielle du trimestre d’hiver
dans les prochaines heures. Selon ce que Le Droit a appris, tous les étudiants qui étaient en
position de réussir leur formation se verraient accorder la note «S» pour «satisfaisant». Pour les
étudiants qui étaient dans une situation d’échec, l’UQO évalue avec les professeurs et chargés de
cours …

Lire la suite.

Les travailleuses et les travailleurs essentiels de
la chaîne alimentaire ne devront pas être oubliés
Certains employeurs ont déjà annoncé des primes et d’autres compensations financières offertes
à leurs employé-es afin de les retenir. Mais il faut s’assurer que toutes et tous puissent bénéficier
de telles mesures. Au lendemain de la décision gouvernementale d’ordonner la fermeture de
toutes les entreprises et les commerces jugés non essentiels, la Fédération du commerce (FC–
CSN) exige que les travailleuses …

Lire la suite.

L’UQAR reçoit l’appui de ses professeurs
Le Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Rimouski
(SPPUQAR) appuie les mesures prises par la direction de l’université pour terminer le trimestre
d’hiver 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. L’organisation syndicale se dit solidaire des
processus proposés par la direction de l’UQAR. « Il s’agit d’une mesure sensible et équitable
respectant la santé et …

Lire la suite.

Pas de cours virtuels à l'UQAC avant le 13 avril
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L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) n’offrira pas de cours virtuels à compter du 30
mars, comme elle avait prévu le faire. Dans une missive adressée lundi soir à la communauté
universitaire, la direction de l’établissement d’enseignement a indiqué qu’en raison des plus
récentes mesures annoncées par le gouvernement Legault, toutes ses activités d’enseignement
sont suspendues jusqu'au 13 avril. La seule …

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 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
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