Septembre 2017

FLASH INFO
MOT DU PRÉSIDENT
L’équipe de votre syndicat, le SCCCUQAT, vous souhaite une
très belle session 2017. Souhaitons la bienvenue particulièrement à
nos nouveaux membres, les tuteurs et tutrices. Soyez à l’affût,
sous peu, une communication officielle émise conjointement par le
syndicat et l’employeur viendra préciser certaines informations
pertinentes aux conditions de travail et au statut des salariées effectuant de l’encadrement d’étudiants à distance. Par ailleurs, la
négociation qui débutera incessamment viendra combler un vide
important en termes de normes, règles, procédures, droits et obligations touchants à la formation à distance. Vous aurez compris
que cette négociation s’inscrit dans notre slogan : Reconnaître
l’enseignement sous toutes ses formes !
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Enfin, nous aurons quelques occasions cet automne pour nous rencontrer. Je pense d’abord à nos traditionnels dîners d’accueil à
Rouyn-Noranda et à Val-d’Or. De plus, cette année, nous ferons
une tentative à Montréal. Il s’agit d’une opportunité pour fraterniser entre collègues en toute convivialité, et pour vous informer sur
la « vie de la personne chargée de cours ».
Pour tout questionnement ou pour de l’assistance, n’hésitez pas à
nous contacter.

SCCCUQAT
445, boulevard de l’Université
Rouyn-Noranda (Québec), J9Y 1K3

Francis Bouffard
Président

Local D-406.1
Téléphone : 819-762-0971, poste 2281
Courriel : scccuqat@uqat.ca

DES CHANGEMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF

Judy-Ann Connelly
V-P intérimaire à la vie syndicale, à l’information et à la
mobilisation.

C’est avec plaisir que le SCCCUQAT annonce la nomination de madame Judy-Ann Connelly au poste de vice-présidente à la vie syndicale, à l'information et à la mobilisation pour un mandat par intérim
d'un an. Ce mandat sera donc en vigueur jusqu’à l’automne 2018, afin
de pourvoir le poste laissé vacant à la suite du départ de madame Julie
Mayrand.
Le SCCCUQAT remercie chaleureusement madame Mayrand pour
son implication au cours des dernières années et lui souhaite bon succès dans ses nouveaux projets!

«

Étant chargée de cours à l’UQAT depuis 2006, je me sens très concernée par contexte particulier dans lequel nous travaillons. C’est
donc avec beaucoup d’enthousiasme que je m’impliquerai au sein du
comité exécutif, afin de maintenir notre vie syndicale active et vous
informer régulièrement des enjeux nous concernant. N’hésitez pas à
communiquer avec moi pour toute information, commentaire ou suggestion. » J-A Connelly

LES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Le kiosque de la rentrée 2017-2018

LES DÎNERS DE LA
RENTRÉE
!

Encore cette année, le SCCCUQAT a tenu un kiosque lors de la
journée d’accueil des nouveaux étudiants le 27 août dernier. En plus
d’être informés sur le rôle des chargés de cours, les étudiants ont eu
l’occasion de participer à un tirage dont la valeur des prix s’élevait à
250$. Les 10 gagnants ont reçus soit l’une des trois cartes-cadeaux
de 50$ échangeables à la Coop Le Signet ou l’une des sept cartescafé de 15$ échangeable au Bistro de l’UQAT.

Les dîners de la rentrée
Pour souligner la rentrée, le SCCCUQAT a invité les chargés de
cours à un dîner d’accueil qui fut l’occasion d’échanger entre collègues dans un contexte convivial.
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Deux dîners ont eu lieu à Rouyn-Noranda et un à Val-d’Or. Cette
activité fort appréciée a permis de regrouper une vingtaine de chargés de cours.

DE NOUVELLES AFFICHES POUR LE SCCCUQAT
De nouvelles affiches seront bientôt dévoilées dans les différents centres
de l’UQAT, afin de mettre en valeur la contribution des chargés de cours.
Arborant le slogan Reconnaître l’enseignement sous toutes ses formes, ces
affiches illustrent la variété des contextes dans lesquels nous travaillons
(i.e., enseignement en classe, cours médiatisés, tutorat, supervision de
stages, etc.) Et puisque ce dévoilement concorde avec le renouvellement
de notre convention collective, nous y trouvons également le slogan de la
négociation coordonnée de la FNEEQ. Ces affiches seront aussi utilisées
pour la création d’outils promotionnels destinés aux chargés de cours. Ouvrez l’œil!

« Reconnaître l’enseignement sous toutes ses
formes. »

PORTRAIT DE CHARGÉS DE COURS : Francis Caron

Voici le créateur derrière les nouvelles affiches et les signatures
visuelles du SCCCUQAT: Monsieur Francis Caron.
Infographiste de formation, M. Caron est également chargé de cours
en création et nouveaux médias depuis 2015. Outre ses activités
professionnelles, M. Caron poursuit des études de maîtrise à
l’UQAT dans le cadre desquelles il s’intéresse à l’illustration en
contexte de sites web.
Nous aurons donc certainement l’occasion de voir d’autres de ces
créations dans l’avenir!

Francis Caron: chargé de cours.

Le SCCCUQAT s’intéresse à vos réalisations!
Vous avez présenté dans un congrès, reçu une distinction, diffusé une publication, créé une œuvre ou innové en pédagogie? Faites-nous le savoir!
Le SCCCUQAT souhaite faire connaître les réalisations de ses membres
via le Flash Info, car les chargés de cours aussi font rayonner l’UQAT!
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ASSURANCE COLLECTIVE
Depuis plus d’un an, des syndicats de chargées et de chargés de cours de
plusieurs constituantes du réseau UQ, dont nous, ont manifesté leur mécontentement relativement au service fourni par l’assureur Assurances
Desjardins. Devant ce constat, un mouvement collectif s’installe présentement afin de décider s’il ne serait pas temps de convaincre les universités
(les preneurs de l’assurance) de changer d’assureur pour nous faire bénéficier d’un meilleur service. Ce sujet sera abordé avec notre employeur lors
notre prochaine ronde de négociations.
Benoît Perron
Secrétaire-trésorier

L’équipe du SCCCUQAT
Présidence : Francis Bouffard
Vice-présidence à la convention collective : Simon Ouellet
Vice-présidence à la vie syndicale et à l’information : Judy-Ann Connelly
Secrétaire-trésorier : Benoit Perron
Adjointe administrative : Carole Chevrier

Rappel
Un local pour vous!
Le SCCCUQAT met à
votre disposition le local
D-406.1 au campus de
Rouyn-Noranda.
Vous y trouverez des
postes de travail munis
d’ordinateurs, un espace
où manger et un lieu où
échanger entre collègues.

Dates importantes
17 octobre 2017
 Assemblée générale

annuelle (17h30).
31 octobre 2017
 Date limite pour les

demandes de reconnaissance d’EQE
pour la session
d’été subséquente.
1er novembre 2017
 Date limite pour

soumettre une demande de perfectionnement (i.e.,
pour un perfectionnement qui aura
lieu au cours de 4
l’hiver, avant le 31
mai 2018).
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