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Le harcèlement
n'est jamais
acceptable, même
en temps de crise
Cette période de crise peut amener
son lot d’anxiété et de détresse. C’est
notamment le cas chez nos
étudiantes et nos étudiants. Réussite
de leurs cours, difficultés
économiques et professionnelles et
enfants à charge amène cette
angoisse chez plusieurs. Toutefois,
ces situations difficiles ne devraient
en aucun cas justifier des propos
diffamatoires, injurieux, haineux,
homophobes, sexistes et racistes.
Plusieurs de …

Lire la suite.

Assemblée
générale reportée
et mandats
prolongés
Chères membres,Chers membres, La
situation difficile que nous vivons
nous pousse à reporter notre
Assemblée générale (AG) d’avril
2020 à un moment où nous pourrons
la tenir avec nos trois sites,
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Saint‑Jérôme, Montréal et Gatineau. Cette décision est appuyée sur un avis du Service juridique
de la CSN ainsi que celui de notre conseiller juridique. D’ailleurs, le Congrès de la …

Lire la suite.

Les échos du
Comité des
relations de travail
Le 2 avril se tenait un Comité des
relations de travail. Marie-Josée
Bourget (présidente), Luce Gilbert
(vice-présidente à la Convention
collective) et Yves Deslauriers
(conseiller FNEEQ-CSN)
représentaient le Syndicat. Mario
Lepage (doyen de la gestion
académique), Manon Michaud
(directrice des ressources humaines)
et Étienne Collette (attaché
d’administation) représentaient la

partie patronale. Une première lettre d’entente a été signée concernant la …

Lire la suite.

Vous pourrez
utiliser les fonds
pour fournitures
Le Syndicat a réussi à faire en sorte
que vous puissiez dépenser les
soldes de vos fournitures. Vous
pourrez remplir le formulaire de
dépenses qui sera en ligne d’ici le
lundi 6 avril prochain. Vous pourrez
vous faire rembourser tout achat
conforme à la liste de fournitures, et ce, dans tout magasin où les achats peuvent se faire en ligne
…

Lire la suite.
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UQO : Des règles
à respecter pour la
continuité du
trimestre d'hiver
Le SCCC-UQO aimerait rappeler
certaines règles à ses membres :
Vous devez noter vos étudiantes et

vos étudiants par les lettres S pour « satisfaisant » ou I pour « incomplet». Vous ne pouvez pas
forcer quiconque à abandonner votre cours.La note S correspond à une note égale ou supérieure
à 52 % au premier cycle ou de 64 % aux cycles …

Lire la suite.

Foire aux
questions sur la
continuité du
trimestre d'hiver
2020 (mise à jour)
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
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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

Résistance contre les cours à distance des
cégeps et des universités
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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.

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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https://www.facebook.com/scccuqo/
https://twitter.com/SCCC_UQO

