L'Info SCCC-UQO
Vol. 4, no 23

Le 17 avril 2020

Participez au
sondage sur les
formations
collectives
La décision de poursuivre le trimestre
d'été en mode non présentiel peut
amener son lot d'incertitudes. C'est pourquoi une offre de formations collectives a été proposée.
Afin d'améliorer nos pratiques, nous aimerions connaître votre opinion sur cette offre de
formations qui a été établie dans l'urgence. Nous vous prions de prendre deux minutes pour
répondre à ce sondage.
Lire la suite.

Sans
consultations,
l'UQO déménage
le bureau syndical
de Saint-Jérome
C’est de manière cavalière que le
SCCC-UQO a appris le déménagement du bureau syndical du Campus de Saint-Jérôme. Le
Service terrains et bâtiments impose un déménagement de ce bureau à l’extérieur du bâtiment
principal du Campus de Saint-Jérôme, dans des locaux loués au 10, rue Saint-Joseph. Le SCCCUQO dénonce cette situation. Le Syndicat a été considéré comme un simple pion …
Lire la suite.

Rappel : 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.

Dernier rappel : 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.

Consultez l'agenda syndical

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

Revue de presse

Mélisa Lallier en renfort à la clinique désignée
COVID-19
En cette période de pandémie, des membres de la communauté de l’UQO contribuent à cette lutte
contre la COVID-19 sous tous ses aspects. Aujourd’hui, nous vous présentons la chargée de
cours Mélisa Lallier. Alors que plusieurs acteurs de l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
se mobilisent pour contribuer à la lutte contre la pandémie, Mélisa Lallier, infirmière praticienne
spécialisée (IPS), …
Lire la suite.

Impacts financiers de la pandémie: un fonds
d'urgence pour les étudiants de l'UQO
Un fonds d'aide d'urgence a été créé pour soutenir les étudiants de l'Université du Québec en
Outaouais (UQO) affectés par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19.
L'UQO a indiqué mardi que ce fonds de 230 000$ a été mis sur pied par divers acteurs de sa
communauté: la direction, les associations étudiantes, la Fondation de l’UQO et les divers
syndicats 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 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

