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Le SCCC-UQO
rencontre la
nouvelle rectrice
La nouvelle rectrice de l’UQO,
Murielle Laberge, est entrée en
fonction le lundi 30 mars. C’est donc
dans une périodes d'extrêmes
turbulences qu’elle entame son quinquennat. Dès le premier jour de son mandat, elle a rencontré
en vidéoconférence les membres du Comité exécutif du SCCC-UQO. Par ailleurs, Yves
Deslauriers, conseiller FNEEQ-CSN, participait à la rencontre. Les discussions ont porté sur …
Lire la suite.

Plan de continuité
: la suite des
choses
L’UQO a fait parvenir à l’ensemble de
la communauté universitaire son plan
de continuité. La priorité des
personnes chargées de cours seraient actuellement de l’appliquer. La majorité des étudiantes et
des étudiants de l’UQO devraient obtenir la note S (satisfaisant). Plusieurs recevront également la
note I (incomplet), soit parce qu’ils étaient en situation d’échec dans le cours, soit parce qu’ils …
Lire la suite.

Foire aux
questions sur la
continuité du
trimestre d'hiver
2020
1. Si j’ai 70 % des évaluations de
mon cours, puis-je terminer mon cours maintenant? Oui, les notes que vous devrez attribuer sont
S pour « satisfaisant » ou I pour « incomplet ». Les étudiantes ou étudiants auront toutefois la
possibilité d’abandonner votre cours sans échec. C’est ce qui est indiqué dans le Plan de continué
dans le scénario 1 …
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
Résistance contre les cours à distance des
cégeps et des universités
L’obligation de finir la session par l’enseignement à distance crée de l’anxiété dans les cégeps et
les universités, qui préparent la suite des cours dans des conditions exceptionnelles. Limites
technologiques, enfants à scolariser à la maison, étudiants qui travaillent dans les services

essentiels : les obstacles se multiplient pour les étudiants et les professeurs. Plus de 115 000
étudiants de niveau collégial …
Lire la suite.

Des cours en ligne dès lundi dans tous les
cégeps : un scénario peu probable
Si le premier ministre François Legault souhaite que les cégeps soient prêts à enseigner en ligne
dès lundi, ce scénario est peu probable pour tous les collèges du Québec. Certains cégeps seront
prêts lundi, mais pas tous, reconnaît la Fédération des cégeps qui regroupe les 48 collèges
publics du Québec. La vaste majorité ne le sera pas, estime même Yves …
Lire la suite.

L’enseignement au temps de la distance
Après l’annonce de la fermeture des écoles primaires et secondaires, ainsi que des cégeps et des
universités jusqu’au 1er mai en raison de la crise sanitaire qui secoue le Québec, le flou persiste
quant à la faisabilité de certaines mesures décrétées pour atténuer la situation, notamment autour
de l’offre de cours à distance. D'abord, le gouvernement a ordonné de fermer tous …
Lire la suite.

L’enseignement à distance s’organise au
Québec
Les établissements postsecondaires du Québec, soit les universités et les cégeps, se donnent les
moyens de suivre la directive du gouvernement de poursuivre leurs cours suspendus à distance,
pour cause de COVID-19. Au moment où la plupart des établissements se préparent à faire le
saut vers un enseignement 100 % numérique, d'autres comme l’Université de Montréal (UdeM)
ont déjà adapté les cours théoriques …
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

