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Quels types de
cours pour l'été?
Le trimestre de l’été débutera le 4
mai. Il est probable que le
gouvernement du Québec ne
permette pas encore aux campus
universitaires de réouvrir. Nous
devons donc envisager un trimestre
d’été en mode non présentiel. Pour
l’instant, l’Université semble vouloir

maintenir ce trimestre, ce qui est une bonne nouvelle. D’ailleurs, selon nos informations, les
inscriptions sont au-dessus de ce …

Lire la suite.

L'UQO devrait-elle
envisager des
cours intensifs en
juillet et en août?
Contrairement aux grandes
universités, l’UQO n’a jamais développé les cours intensifs en juillet et en août. Règle générale,
ces mois d’été permettent aux étudiantes et aux étudiants de travailler, notamment dans l’industrie
touristique, ou de prendre des vacances. Dans les grandes universités, une offre de cours est
pourtant faite pendant ces mois. Or, la crise que nous vivons risque de …

Lire la suite.

Rappel : 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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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

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
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Revue de presse

Zoom se donne 90 jours pour régler ses
problèmes de sécurité
Zoom s’engage à résoudre ses problèmes de sécurité et de confidentialité dans les 90 prochains
jours, une période durant laquelle tout son personnel freinera le développement de nouvelles
fonctionnalités pour se consacrer exclusivement à cette nouvelle tâche. Nous nous engageons
aussi à être transparents tout au long de ce processus, dit le PDG de Zoom, Eric S. Yuan, par
voie de communiqué. …

Lire la suite.

L'UQO fait sa part pour lutter contre la COVID-19
La communauté de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) se mobilise pour lutter contre la
COVID-19, entre autres avec l'envoi de matériel et l'implication d'étudiants et de professeurs.
Dans un communiqué diffusé lundi, l'UQO indique avoir «fourni des civières, des lits et des
pompes volumétriques, ainsi que des boîtes de gants et de masques» au Centre intégré de santé
et …

Lire la suite.

La stigmatisation des sans-emploi, un thème à la
mode
Libre opinion de Benoit Marsan, chargé de cours au Département des relations industrielles de
l'UQO Le Centre canadien de politiques alternatives estime que près de 900 000 personnes au
Canada seront exclues des mesures d’aide dans le contexte de la dépression économique
provoquée par la crise de la COVID-19. La pandémie rappelle de façon brutale la précarité de
l’emploi pour des …

Lire la suite.

Des classes en ligne perturbées par des gens
malintentionnés
Zoom est bien utile pendant la pandémie et permet à beaucoup d’étudiants québécois de
poursuivre leurs cours en ligne. Mais des personnes mal intentionnées perturbent ces cours à
coups de commentaires racistes ou sexistes, et même d’images pornographiques, ce qui trouble
les étudiants comme les enseignants, qui ne veulent pas d’intimidation dans leurs classes. Une
professeure d’un cégep de Montréal donnait …
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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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