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Le calendrier des
formations
pédagogiques est
dévoilé
L’Université s’engage à offrir des
ressources pédagogiques et
technopédagiques aux personnes
chargées de cours du trimestre d’été

2020. De plus, elles auront accès à une série de formations concernant différents aspects de
l’enseignement en mode non présentiel. Ces formations seront rémunérées au taux habituel
(33,33 $ de l’heure) pour les personnes chargées de cours régulières. Les professeures et les
professeurs ainsi …

Lire la suite.

Montant pour
fournitures :
Comment remplir
le formulaire?
Vous avez jusqu’au 20 avril afin de
demander un remboursement pour
les fournitures scolaires. Ce montant
correspond à 70 $ par cours, montant
que vous deviez dépenser
normalement à la Coopsco. Vous
pouvez vous procurer des ouvrages
et du matériel autorisé dans un magasin ouvert ou offrant le commerce en ligne. Après le 20 avril,
vous perdrez les fonds restants! …

Lire la suite.
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Consultez l'agenda syndical

Consultez l'horaire des formations collectives d'avril
sur l'enseignement en mode non présentiel!

Revue de presse

L’UQO maintient son trimestre d’été
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L’Université du Québec en Outaouais (UQO) a pris la décision de maintenir son trimestre d’été. Il
commencera comme prévu, le 4 mai prochain. Les activités d’enseignement se feront toutefois à
distance. Par communiqué de presse, l’UQO précise que les activités pourront être des lectures,
des travaux et des examens transmis par voie électronique, des forums de discussions, des
courriels, des …

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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