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La grande famille
CSN des
Laurentides est en
deuil
Le 28 avril, nous apprenions le décès
de Stéphanie Tessier, préposée aux
bénéficiaires des Laurentides, qui
décédait de la COVID-19. Elle était âgée dans la trentaine et travaillait au CHSLD Lucien G.Rolland à Saint-Jérôme depuis quelques années. Le SCCC-UQO aimerait offrir ses sympathies
aux proches de cette combattante contre la pandémie. Elle était syndiquée à la FSSS-CSN. Ce
décès nous …
Lire la suite.

Recherche et
création : Le
SCCC-UQO
dépose un
mémoire
Entre le 14 avril et le 8 mai 2020,
l'UQO consulte sa communauté afin
de réviser sa Politique de la
recherche et de la création. Le
Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCC-UQO) a rédigé un mémoire afin d'inclure
davantage son corps d'emploi dans la Politique. En plus d’offrir près de 70 % des cours de
premier cycle, les …
Lire la suite.

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=181&wysijap=subscriptions

1/5

28/04/2020

Info SCCC-UQO no 25

Moodle : Augmentez la
taille des fichiers à 20 Mo
L'enseignement en mode non présentiel amène de
nouveau défis. Plusieurs augmenterons leur usage
de Moodle, notamment pour y diffuser des lectures, des documents ou des capsules vidéos. Par
défaut, la taille des fichiers est limitée à 8 Mo. Ceci pose évidemment problème à bon nombre de
personnes chargées de cours. Le saviez-vous? Vous pouvez, en trois clics, augmenter la taille …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Consultez l'horaire des formations collectives d'avril
sur l'enseignement en mode non présentiel!
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=181&wysijap=subscriptions
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Revue de presse
Les universités face à l’incertitude
Les universités ont réussi tant bien que mal à terminer la session d’hiver grâce à l’enseignement à
distance, mais de gros nuages planent sur l’enseignement supérieur : la recherche scientifique
reste paralysée à cause du confinement, et la fermeture des frontières menace les études de
milliers d’étudiants étrangers en sol québécois. Les universités demandent au gouvernement
Legault de relancer la recherche …
Lire la suite.

Le Canada ignore ses étudiants étrangers
La crise de la COVID-19 que nous traversons révèle le traitement inéquitable des étudiants
étrangers au Canada, et en particulier en Ontario. Soyons clairs : cette province et ses universités
dépendent financièrement des étudiants étrangers. Ceux-ci, en plus de payer des droits de
scolarité beaucoup plus élevés, génèrent des revenus par leurs achats dans les économies
locales tout en travaillant dans ces …
Lire la suite.

Fin de session « anxiogène » dans les
résidences de l'Université Laval
Confinés, à l’étroit et sous surveillance par des agents de sécurité, les étudiants vivant toujours
dans les résidences de l'Université Laval ne savent pas s'ils auront un toit cet été. Un mélange
pour le moins « anxiogène » pour compléter leur session, dénoncent certains. Témoins du calme
inhabituel qui règne sur la cité universitaire, quelque 767 étudiants vivent toujours dans l'un des
quatre pavillons …
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=181&wysijap=subscriptions
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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 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

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=181&wysijap=subscriptions
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