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Les défis du
déconfinement de
l'UQO
Le trimestre d’hiver 2020 a pris fin
abruptement et le trimestre d’été se
déroule actuellement en non-
présentiel. À quoi pouvons-nous nous
attendre pour le trimestre d’automne
2020? La décision de déconfiner

partiellement ou totalement les collège et les universités revient au gouvernement du Québec. Si
le feu vert (ou le feu jaune) était donné, l’UQO devrait décider comment elle souhaiterait …

Lire la suite.

Difficulté avec vos
cours d'été?
Demandez du
soutien
L'enseignement en mode non
présentiel change les habitudes de
chacune et de chacun. De plus,
toutes et tous ne sont pas égaux face
aux nouvelles technologies. Après une semaine de cours, certaines personnes chargées de cours
ont pu prendre conscience de nouveaux défis. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide.
·        Accompagnement individuel de personnes chargées de cours et de …

Lire la suite.

La rectrice de l'UQO répond à vos questions
Murielle Laberge, rectrice de l'UQO, invite les personnes chargées de cours à participer à l'une de
ces deux séances. Vous pourrez en apprendre davantage sur les différents scénarios de
poursuite des trimestres à venir. Rencontre du jeudi 14 mai 2020 – 9 h à 10 h  Rejoignez la
réunion à partir d’un PC ou d’un Mac, iOS ou Android : https://uqo.zoom.us/j/92145067748?
pwd=V1FvQng5eHJ2cUE5SC91MkRXeVE0QT09              Nº de réunion : 921 4506 …

Lire la suite.
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Le dépôt des
travaux sur
Moodle
Les personnes chargées de cours
utilisent Moodle depuis plusieurs

années. Souvent, elles ne l'utilisaient que pour y déposer un plan de cours ou les diapositives. En
ces temps de confinement, nous pouvons redécouvrir cette plateforme pour y utiliser de nouvelles
fonctions. L'une de ces fonctions est le dépôt de travaux d'étudiantes et d'étudiants. En effet, les
travaux imprimés ne seront …

Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical
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À venir

Revue de presse

Un trimestre «essentiellement à distance» à
l’Université de Montréal
L’Université de Montréal a annoncé vendredi soir que les cours de l’automne prochain se tiendront
en grande majorité à distance, pour limiter « au strict nécessaire » la présence d’étudiants et
d’employés sur le campus. Dans un message publié en soirée, le recteur Guy Breton affirme que
« seuls certains cours ou certaines portions de cours pourront se donner sur le campus » et …

Lire la suite.

Québec invite les cégeps et les universités à
envisager la rentrée à distance cet automne
« La population étudiante collégiale et universitaire devra poursuivre son cheminement hors des
établissements. Comme nous ne pouvons prévoir quelle sera la situation à la rentrée scolaire de
l’automne, notamment en matière de distanciation sociale, l’enseignement à distance pourrait être
l’une des solutions à adopter », peut-on lire dans une missive transmise par le ministère de
l’Éducation aux dirigeants des cégeps et …

Lire la suite.

Les étudiants disent ne pas avoir la tête aux
études… Qu'en dit la science ?
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Peur, anxiété, inquiétude, manque de motivation et difficultés de concentration… Les étudiants
évoquent toutes sortes de raisons pour s’opposer à l’enseignement à distance. Excuses ou réel
désarroi ? Voici ce qu’en dit la science. Au début de la pandémie, alors que les universités et les
cégeps mettaient en place des scénarios pour continuer à enseigner à distance, les étudiants ont
exprimé …

Lire la suite.

Marie Blais Profession : chargée de cours en
urbanisme – Posture syndicale : éternelle
battante – Entrevue réalisée par Jean Trudelle
Quiconque a fréquenté, entre 2005 et 2012, les instances de la Fédération nationale des
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) ou de la Confédération des syndicats
nationaux (CSN), se souviendra des interventions enflammées de Marie Blais. Brandissant un
copieux texte de référence déjà lu, annoté, commenté et analysé – avant même que d’autres
l’aient déniché ! – elle présentait avec fougue des analyses politiques sans concession …

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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