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Participez à une
réunion sur le
bilan du trimestre
d'été
Le SCCC-UQO aimerait avoir l'avis
de ses membres sur le déroulement

du trimestre d'été. Quelles sont les difficultés? Quelles sont les réussites? Quelles sont vos
inquiétudes? Ainsi, une rencontre sera organisée avec tous les membres du Comité exécutif le
mercredi 27 mai à 17 h. Votre opinion est importante car nous aurons bientôt des décisions
importantes à prendre quant au …

Lire la suite.

Un Conseil
syndical le 17 juin
Le Conseil syndical sera convoqué le
mercredi 17 juin pour une réunion
extraordinaire. Il y sera notamment
question des répercussions de la
crise de la COVID-19 sur les cours et
sur nos instances. Les membres du
Conseil syndical, composés de toutes
les personnes élues aux comités
institutionnels, aux comités
syndicaux, aux Conseils de modules et aux Assemblées départementales, seront convoqués …

Lire la suite.

Étudiantes et
étudiants étrangers :
le principal défi
budgétaire des
universités
La COVID-19 a remis en question nos

habitudes. Il a d’abord fallu compléter le trimestre d’hiver 2020 de manière équitable pour toutes
et tous. Il a aussi été nécessaire de définir un compromis pour développer une offre de cours à
l’été 2020. La question se posera également pour le trimestre d’automne 2020. À l’UQO, la
formation à distance n’est pas conventionnée. …

Lire la suite.
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Demandez un
soutien
technopédagogique
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.

Rappel
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.

Zoom : utilisez le
sondage pour
rendre vos cours
plus interactifs
L'expérience de la salle de cours ne
peut pas être égalée par
l'enseignement en mode non
présentiel. Règle générale, nous
demandons aux étudiantes et aux

étudiants d'éteindre leur micro lorsqu'ils n'ont pas la parole. Ceci amène inévitablement une
baisse de la spontanéité. Toutefois, il existe certains outils pour rendre moins passif
l'enseignement en vidéoconférence. Zoom propose un outil de sondages. …

Lire la suite.
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Consultez l'agenda syndical

Bilan du trimestre d'été : 27 mai à 17 h

Conseil syndical : 17 juin à 17 h

Revue de presse

Université Laval : pas d’échanges étudiants à
l’international cet automne
L'Université Laval annule tous les échanges étudiants à l’international qui devaient avoir lieu à la
session automne. Une décision liée à la pandémie du nouveau coronavirus et à la demande
d’Ottawa d’éviter les voyages non essentiels. Tous les séjours de mobilité étudiante ainsi que
l’accueil d’étudiants étrangers dans le cadre d’échanges sont donc suspendus jusqu’à nouvel
ordre. Les personnes concernées …

Lire la suite.

La survie de programmes des universités
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francophones menacées par la COVID-19
En raison des conséquences économiques de la COVID-19 et des compressions budgétaires
provinciales, des responsables d’universités francophones hors Québec craignent pour la survie
de leurs établissements et la vitalité de la langue française en milieu postsecondaire. Ces
prévisions et ces observations sont faites à l’Université de Saint-Boniface (USB), au Manitoba, à
l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, et au Campus Saint-Jean, en …

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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