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Info SCCCUS

Votre conseil exécutif vous souhaite une belle session d'été. Profitez‐en, que vous soyez en
charge de cours ou que vous partiez en vacances.
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Nouvelles brèves
PERMANENCE AU BUREAU DU SCCCUS

COMITÉ SUR L'AFFILIATION
Un comité a été formé pour étudier
les options d'affiliation pour le
SCCCUS. Il compte trois membres, en
plus du vice-président aux relations
intersyndicales et aux relations avec
les membres. Ce comité devra
rendre son rapport pour l'assemblée
générale ordinaire de l'automne.
Si ce comité vous intéresse,
soumettez-nous votre candidature
pour en faire partie. Si plus de trois
membres se présentent, des
élections auront lieu.

ÉLECTIONS AU CONSEIL EXÉCUTIF
Des élections au conseil exécutif ont
eu lieu lors de l'assemblée générale
du 19 avril dernier.
M. André Poulin a été réélu comme
président et M. Mario Lambert a été
réélu comme vice-président à la
convention collective. Vous pouvez
les joindre aux coordonnées
paraissant au bas de cet Info SCCCUS.
Merci aux deux autres candidats en
lice.

Soumettez votre
candidature!

André Poulin

Mario Lambert

Dorénavant, et dans l'objectif d'assurer une
permanence au bureau du SCCCUS, ces
derniers seront ouverts tous les jours de
8 h 30 à 16 h 30 (sauf le vendredi aprèsmidi).
À cet effet, le SCCCUS souhaite la bienvenue
au nouvel agent administratif, M. Hamid
Lekhel, qui sera présent au bureau les
lundis, les mercredis, les jeudis de 8 h 30 à
12 h 30 et les mardis de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h à 17 h.
Les membres du conseil exécutif assureront
la permanence de 13 h 30 à 16 h 30 comme
suit:
- Lundi: André Poulin
- Mardi: Rania El Bilani
- Mercredi : Olivier Godin
- Jeudi: Abdelilah Hamdache
Mario Lambert sera présent le vendredi
avant-midi.

Comité de la condition des femmes

CCT101 - Votre convention en 410 caractères

Ce comité a été créé lors de l'assemblée
générale du 19 avril, afin de promouvoir des
rapports hommes/femmes respectueux et
égalitaires à l'Université de Sherbrooke.

Pour être prioritaire sur un cours, il faut
absolument être reconnu qualifié. Pas de
reconnaissance, pas de priorité! Les nouveaux
cours créés dernièrement sont identifiés sur
notre site Web. Remplissez le formulaire de
demande de reconnaissance et faites-le
parvenir à votre directeur en nous mettant en
copie. En cas de refus, vous avez 20 jours
pour demander une révision.

Le comité travaillera sur trois axes principaux :
la valorisation du travail des femmes à
l'Université de Sherbrooke, la reconnaissance
des problématiques liées à la condition des
femmes et la représentation auprès des
organismes de la communauté.
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