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Le trimestre
d'automne se
dessine
L’attribution des cours a été faite dans
chacun des départements. Les
chargées et les chargés de cours
doivent maintenant accepter leur charge dans le Dossier académique. Ils devront ensuite signer
leurs contrats. L’Université a annoncé aujourd’hui que 70 % des activités se feront en mode non
présentiel. Cependant, des laboratoires et des cours pratiques pourront se donner en présentiel.
La liste …
Lire la suite.

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.

Demandez un soutien technopédagogique
individuel et confidentiel
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=190&wysijap=subscriptions
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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.

Moodle : utilisez le
forum pour
répondre aux
questions
Le trimestre intensif d'été 2020 se
terminera bientôt. Les personnes
chargées de cours qui y ont enseigné
ont pu constater que le nombre de
courriels d'étudiantes et d'étudiants avait explosé. Les cours en mode non présentiel demandent
un plus grand encadrement. C'est pourquoi tous les cours avaient été contingentés à 45
étudiantes et étudiants. La disponibilité et l'encadrement font partie …
Lire la suite.
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=190&wysijap=subscriptions
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Consultez l'agenda syndical

Conseil syndical : 17 juin à 17 h

Revue de presse
En temps de pandémie, une assurance
https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=190&wysijap=subscriptions
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médicaments publique et universelle pour le
Québec et le Canada devient urgente
CSN - Les grandes organisations syndicales que sont la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD réitèrent
une fois de plus l’urgence de mettre en place pour la population un véritable programme
d’assurance médicaments public et universel. Tout récemment, à la commission de la santé et des
services sociaux, la ministre de la Santé Danielle McCann, en réponse à …
Lire la suite.

Nouvelle assignation parlementaire en
enseignement supérieur pour Émilie Foster
C’est un nouveau défi auquel s’attaquera la députée de la circonscription de Charlevoix-Côte-deBeaupré à l’Assemblée Nationale du Québec. Elle obtient de nouvelles responsabilités
parlementaires. Elle sera désormais adjointe parlementaire au ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, député de Chambly. Mme Foster est assignée
à partir du 10 juin au dossier de l’enseignement supérieur. Aux côtés du ministre, …
Lire la suite.

Accédez à notre section spéciale sur le
COVID-19 à l'UQO

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=190&wysijap=subscriptions
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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

https://www.sccc-uqo.ca/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=190&wysijap=subscriptions
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