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Découvrez la
nouvelle offre de
formations
collectives
La crise sanitaire que nous vivons fait
en sorte qu'une majorité de cours au
trimestre d'automne devrait se donner
en mode non présentiel. Le SCCCUQO et le Décanat de la gestion académique (DGE) vous offre la possibilité de suivre des
formations collectives sur Zoom afin de vous outiller. Veuillez consulter le site du DGA pour les
inscriptions! Les personnes chargées …
Lire la suite.

Peut-on vous
forcer à
enregistrer votre
cours?
L’enseignement en mode non
présentiel ainsi que le contexte de la
COVID-19 ajoutent une nouvelle pression sur les personnes chargées de cours. Plusieurs
étudiantes et étudiants demandent avec insistance l’enregistrement des cours pour les consulter
ultérieurement. Avez-vous le droit de refuser l’enregistrement? D’abord, veuillez noter que vous
n’êtes pas contraints de faire de l’enseignement en vidéoconférence. Voici ce que mentionne …
Lire la suite.

Regardez la vidéo
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=189&wysijap=subscriptions
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de Richard
Bousquet, viceprésident de la
FNEEQ-CSN, sur
les enjeux liés au
trimestre d'automne

Demandez un soutien technopédagogique
individuel et confidentiel
Vous souhaitez obtenir une aide pour vos cours d’été? N’hésitez pas à remplir le formulaire cidessous. 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.

Comment communiquer avec l'ensemble de
votre groupe
Lorsque vous souhaitez communiquer avec l'ensemble des étudiantes et des étudiants de votre
cours, vous avez deux méthodes possibles. La première est de le faire dans Moodle à partir de
l'onglet « participants ». La seconde méthode est d'envoyer un courriel à un groupe par votre
adresse courriel de l'UQO. Vous devez ainsi utiliser la méthode suivante : Année-Numéro du
trimestre-Code de cours-Groupe@uqo.ca. …
Lire la suite.

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=189&wysijap=subscriptions
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Consultez l'agenda syndical

Conseil syndical : 17 juin à 17 h

Revue de presse
Chronique d’un (dé)confinement annoncé
Ce printemps, dans un contexte de crise qui a frappé durement toute la population, les
enseignant‑es ont dû adapter leur enseignement aux mesures de distanciation physique exigées
par la lutte à la pandémie de la COVID-19. Dans l’urgence, nous avons assumé énormément
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=189&wysijap=subscriptions
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d’heures de travail non rémunérées pour l’adaptation et l’encadrement de cours en mode non
présentiel pour assurer la …
Lire la suite.

Comment communiquer avec l'ensemble de
votre groupe
Lorsque vous souhaitez communiquer avec l'ensemble des étudiantes et des étudiants de votre
cours, vous avez deux méthodes possibles. La première est de le faire dans Moodle à partir de
l'onglet « participants ». La seconde méthode est d'envoyer un courriel à un groupe par votre
adresse courriel de l'UQO. Vous devez ainsi utiliser la méthode suivante : Année-Numéro du
trimestre-Code de cours-Groupe@uqo.ca. …
Lire la suite.

Les universités craignent une baisse de leurs
inscriptions en septembre
La pandémie frappe de plein fouet les universités, qui sont aux prises avec de sérieuses baisses
de revenus et des dépenses en hausse. L’incertitude est telle que des établissements sont forcés
d’adopter des budgets provisoires, valides pour les prochains mois et non pour toute l’année
scolaire 2020-2021. « Nous sommes en adaptation en temps réel. On gère le risque financier,
microbiologique …
Lire la suite.

Examens à distance : des universités tentées
par la télésurveillance
Des universités envisagent d’avoir recours à un logiciel pour surveiller à distance la tenue des
examens. Des étudiants et des experts estiment que ce genre de dispositif est intrusif, car il
permet aux logiciels d’avoir accès au microphone et à la caméra de l'ordinateur. La pratique n’est
pas généralisée, mais elle fait déjà bondir certains étudiants et experts. À l'Université …
Lire la suite.

Québec permettra aux étudiants internationaux
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=189&wysijap=subscriptions
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de commencer leur cursus à l’étranger
Dès la rentrée prochaine, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) « est
prêt à permettre » que la formation des étudiants internationaux « puisse débuter même s’ils
étaient dans l’impossibilité de quitter leur pays ». Cette déclaration a été transmise à RadioCanada alors que les universités et les cégeps ont fait part au gouvernement, au cours des
dernières semaines, de leurs …
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.

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=189&wysijap=subscriptions
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Suivez-nous sur Facebook et Twitter

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=189&wysijap=subscriptions
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