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L'affichage des
cours du trimestre
d'automne 2020 :
Ce que vous
devez savoir
L’affichage des cours du trimestre
d’automne 2020 se fera le mercredi
27 mai. Comme c’était le cas pour le

trimestre d’été, les mises en candidature se feront grâce à un formulaire électronique. Sachez que
vous ne pourrez pas envoyer plusieurs formulaires. Nous vous conseillons d’enregistrer d’abord
vos choix. Quand vous en êtes certaine ou certain, vous soumettez votre formulaire en …

Lire la suite.

Rappel
important: 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.

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.
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Moodle : Créer un
dépôt de devoirs
Le mi-parcours du trimestre d'été
approche et les travaux également.
Plusieurs ont l'habitude de demander
aux étudiantes et aux étudiants des

travaux en format papier. Malheureusement, ce n'est plus possible actuellement. La transmission
par courriel est aussi une possibilité mais comporte plusieurs inconvénients. Le principal est d'être
submergé de courriels avec le risque de perte de travaux, notamment dans les …

Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

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

Conseil syndical : 17 juin à 17 h
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Revue de presse

Réfléchir au Québec de demain: proposition
pour une consultation publique nationale
OPINION / Avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, la société québécoise était déjà
confrontée à des défis majeurs tels que la crise du logement, des inégalités sociales
grandissantes, un système de santé fonctionnant bien au-delà de sa pleine capacité ainsi que
plusieurs problèmes liés aux changements climatiques. La situation qui prévaut fait en sorte que
nous nous apercevons à …

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.
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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

