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Demandez un
soutien
technopédagogiqu
e individuel et
confidentiel
Vous souhaitez obtenir une aide pour
vos cours d’été? N’hésitez pas à
remplir le formulaire ci-dessous. Une

rencontre Zoom pourrait être créée pour vous aider à gérer les outils technopédagogiques.
Quelqu’un pourrait aussi assister à votre cours afin de vous aider à gérer certains outils
(sondages, division en groupes de travail, tableau blanc, etc.). Nous vous invitons à remplir le …

Lire la suite.

Commandez votre
masque
En conformité avec les consignes de
la Santé publique, le SCCC-UQO a
commandé des masques en tissu
pour ses membres. Ces masques
lavables et réutilisables sont
fabriqués au Québec et sont
composés de 50 % de coton
biologique et de 50 % de polyester
recyclé. Important : il n'est pas conçu
pour être porté en milieu hospitalier. Nous enverrons gratuitement un masque …

Lire la suite.

https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/15/demandez-un-soutien-technopedagogique-individuel-et-confidentiel/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/15/demandez-un-soutien-technopedagogique-individuel-et-confidentiel/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/15/demandez-un-soutien-technopedagogique-individuel-et-confidentiel/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/14/commandez-votre-masque/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/14/commandez-votre-masque/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/14/commandez-votre-masque/
http://www.sccc-uqo.ca/
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Zoom : Divisez
votre groupe pour
travailler en
équipe
Après deux semaines de cours d'été,
vous êtes bien conscients
qu'enseigner en mode non présentiel
change nos pratiques. Zoom permet

toutefois de garder certaines pratiques que nous avions en classe. Un outil intéressant est celui
de « diviser le groupe ». Vous pouvez ainsi faire travailler vos étudiantes et vos étudiants en
équipe. Ainsi, vous pouvez créer temporairement de nouvelles salles de …

Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/15/zoom-divisez-votre-groupe-pour-travailler-en-equipe/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/15/zoom-divisez-votre-groupe-pour-travailler-en-equipe/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/15/zoom-divisez-votre-groupe-pour-travailler-en-equipe/
http://www.sccc-uqo.ca/agenda/
http://www.sccc-uqo.ca/agenda/
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À venir

Revue de presse

Des étudiants inquiets pour la qualité des cours
en ligne et leur santé mentale
(Montréal) Alors que des universités québécoises ont annoncé que la session d’automne se fera
en ligne en raison de la COVID-19, des étudiants veulent que leurs droits de scolarité soient
réduits, parce qu’ils estiment que la qualité de l’enseignement ne sera pas la même. D’autres
s’inquiètent pour la santé mentale des étudiants, isolés chez eux. L’Université McGill, l’Université
Laval et …

Lire la suite.

L’UdeS misera sur une approche hybride à la
rentrée
L’Université de Sherbrooke misera sur une approche hybride à la rentrée scolaire, avec des cours
en ligne, mais aussi des cours en présentiel. « Il va y avoir des cours en présentiel, dans le
respect des consignes sociosanitaires, et à distance. On commence à se préparer pour tout
mettre en place », précise la vice-rectrice aux études, Christine Hudon. Un …

Lire la suite.

Fin de la grève générale illimitée : une nouvelle

https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/14/des-etudiants-inquiets-pour-la-qualite-des-cours-en-ligne-et-leur-sante-mentale/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/14/des-etudiants-inquiets-pour-la-qualite-des-cours-en-ligne-et-leur-sante-mentale/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/13/ludes-misera-sur-une-approche-hybride-a-la-rentree/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/13/ludes-misera-sur-une-approche-hybride-a-la-rentree/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/fin-de-la-greve-generale-illimitee-une-nouvelle-convention-collective-signee-pour-deux-ans/
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convention collective signée pour deux ans
CSN - Après près de 14 semaines de grève, les membres du Syndicat des travailleuses et
travailleurs de la Coop du Collège de Maisonneuve (STTCCM–CSN) ont adopté à l’unanimité une
entente de principe en assemblée générale qui a mené à la signature, le 8 mai dernier, d’une
convention collective d’une durée de deux ans. Le vote sur cette entente, effectué …

Lire la suite.

«Zoom fatigue»: pourquoi les discussions en
visioconférence sont si épuisantes
Après des semaines de confinement et d’utilisation intensive des outils de visioconférence pour
travailler et/ou socialiser, le constat est largement partagé. Des experts se sont penchés sur la
question. Zoom, Skype, Webex, Google Hangouts, Houseparty… À combien de vidéoconférences
ou d’e-aperos avez-vous participé cette semaine? Si, après plusieurs semaines de confinement,
vous avez le sentiment que ces formes d’échanges vous …

Lire la suite.

Les sessions à distance se multiplient dans les
universités
Après l’Université de Montréal en fin de semaine et l’Université McGill lundi, c’est au tour de
l’Université Laval d’annoncer que sa session d’automne se tiendra principalement à distance. Le
monde de l’éducation est chamboulé par la pandémie et les institutions universitaires ne font pas
classe à part. « Nous prévoyons que la présence physique des étudiantes et étudiants sur le
campus …

Lire la suite.

Décrochage à prévoir à l’université et au cégep
Près du tiers des étudiants au pays envisagent de ne pas retourner au cégep ou à l’université à
l’automne en raison de la pandémie. Certains évoquent des problèmes financiers, d’autres la
piètre qualité des apprentissages en ligne. Dans un sondage commandé par l’Association
canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) et la Fédération canadienne
des étudiantes et étudiants (FCEE), 77 % …

Lire la suite.

https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/fin-de-la-greve-generale-illimitee-une-nouvelle-convention-collective-signee-pour-deux-ans/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/fin-de-la-greve-generale-illimitee-une-nouvelle-convention-collective-signee-pour-deux-ans/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/zoom-fatigue-pourquoi-les-discussions-en-visioconference-sont-si-epuisantes/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/zoom-fatigue-pourquoi-les-discussions-en-visioconference-sont-si-epuisantes/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/les-sessions-a-distance-se-multiplient-dans-les-universites/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/les-sessions-a-distance-se-multiplient-dans-les-universites/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/decrochage-a-prevoir-a-luniversite-et-au-cegep/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/decrochage-a-prevoir-a-luniversite-et-au-cegep/
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Les défis de l’enseignement supérieur en ligne
Au cégep et à l’université, la pandémie de COVID-19 a forcé les professeurs à transformer la
manière d’enseigner en quelques jours à peine. Alors que le défi se gère plutôt bien pour
certaines matières, d’autres cours doivent être abandonnés ou reportés, du moins en partie. Tour
d’horizon. « Les termes “enseignement à distance” sont galvaudés, car il faudrait plutôt parler …

Lire la suite.

Legault souhaite des cours d’université en
classe à l’automne
Les étudiants des collèges et universités devront encore attendre plusieurs semaines avant de
savoir à quoi ressemblera leur prochaine session d’automne. Le gouvernement souhaite toutefois
qu’une partie de l’enseignement se fasse sur place, dans les classes, et non seulement à
distance. Le premier ministre François Legault a fait savoir lundi que le gouvernement « examine
la situation ». En conférence de presse pour faire …

Lire la suite.

Une 2e université au Québec tiendra sa session
d'automne principalement à distance
Les cours en ligne sont venus en aide à bien des étudiants qui ont dû terminer leur session d'hiver
malgré la pandémie. Eh bien cette tendance sera vraisemblablement maintenue par certains
établissements et l'Université McGill vient d'annoncer que ses cours se donneront «
principalement à distance » à l'automne prochain.  Par voie de communiqué, l'établissement a
annoncé cette décision, prise après les …

Lire la suite.

Les universités et les cégeps s'inquiètent pour
leurs finances
Programmes d’études menacés, pertes d’emploi, gels de salaires, versements de primes différés,
dépenses reportées et réduites : dans les universités et les cégeps du Québec, l’inquiétude est
grande, particulièrement à l’Université McGill et à l’Université Laval, de même que dans les
cégeps en région, qui comptent beaucoup sur les étudiants étrangers pour se maintenir à flot.
Selon les données d’Immigration et citoyenneté …

Lire la suite.

https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/les-defis-de-lenseignement-superieur-en-ligne/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/12/les-defis-de-lenseignement-superieur-en-ligne/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/11/legault-souhaite-des-cours-duniversite-en-classe-a-lautomne/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/11/legault-souhaite-des-cours-duniversite-en-classe-a-lautomne/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/11/une-2e-universite-au-quebec-tiendra-sa-session-dautomne-principalement-a-distance/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/11/une-2e-universite-au-quebec-tiendra-sa-session-dautomne-principalement-a-distance/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/11/les-universites-et-les-cegeps-sinquietent-pour-leurs-finances/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/11/les-universites-et-les-cegeps-sinquietent-pour-leurs-finances/
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Arrêtons de totémiser le numérique !
Théoricien et pédagogue progressiste reconnu, Philippe Meirieu travaille depuis longtemps sur
l’école, et particulièrement sur les inégalités entre enfants, qui handicapent sa mission
émancipatrice et éducatrice. Depuis la fermeture générale des établissements scolaires en France
en raison de la crise du Covid-19, il analyse les problèmes suscités par l’enseignement à distance
via Internet. Face à la « fracture numérique » et aux …

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.

https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/10/arretons-de-totemiser-le-numerique%e2%80%89/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/05/10/arretons-de-totemiser-le-numerique%e2%80%89/
https://www.sccc-uqo.ca/covid-19/
https://www.sccc-uqo.ca/covid-19/
http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
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Lire la suite.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter

http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
https://www.facebook.com/scccuqo/
https://twitter.com/SCCC_UQO

