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COVID-19 : Mot
de la présidente
du SCCC-UQO
Chères membres,Chers membres,
Quelle situation hors de l'ordinaire
vivons-nous! Nous espérons que les
vôtres et vous allez bien. Depuis le
début du confinement, notre équipe
syndicale est au poste et travaille à

pied d’œuvre pour que vous soyez protégés et informés. Nous nous rencontrons par Zoom tous
les deux jours. Nos communications par courriel s’effectuent journalièrement. Notre
complémentarité fait notre …

Lire la suite.

Important : Nous vous prions d'attendre le
plan officiel de l'UQO avant de communiquer
avec vos étudiantes et vos étudiants!

Le COVID-19, la
formation à
distance et l'UQO
La crise que nous vivons
actuellement a amené à une très
grande anxiété dans la communauté
universitaire. Une fois la question du
trimestre d’hiver réglée, nous devons
nous retourner rapidement pour
planifier la suite des choses. C’est officiel : le campus sera fermé jusqu’au 1er mai. Il est
malheureusement peu probable que les choses reprennent leur cour normal aussi rapidement.
Les …

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

Revue de presse

L’UQO doit vider ses résidences étudiantes d’ici
mardi prochain
Les étudiants de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) qui logent en résidence et qui sont
en mesure de le faire ont jusqu’à mardi prochain pour quitter les lieux. Une première note envoyée
aux étudiants par le service des résidences, mercredi soir, demandait aux étudiants d’avoir quitté
la résidence dans laquelle ils logent au plus tard vendredi, en fin de …

Lire la suite.

Le MAGE-UQAC demande à l’UQAC de mettre
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fin à la session
Le Mouvement des associations générales étudiantes de l’Université du Québec à Chicoutimi
(MAGE-UQAC) demande à l’UQAC de mettre fin à la session d’hiver 2020 et souhaite que
l’établissement attribue la note « satisfaisant » à tous les étudiants en voie de réussite en date du
13 mars 2020. Le MAGE-UQAC demande également à l’université de «trouver des moyens
raisonnables et …

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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