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Votre conseil exécutif vous souhaite une belle
session d'autome.

Syndicat des chargées et chargés
de cours de l'Université de

Sherbrooke
Info

Photo: activité hotdogs du 7 septembre 2016

HOTDOGS ET BLÉ D'INDE

Le CCFS, comité de la condition des femmes du
SCCCUS, a officiellement lancé ses activités lors d'un 5
à 7 le 8 septembre dernier à la Faculté d'éducation.
L'organisme ConcertAction Femmes Estrie (CAFE), qui
est un partenaire régional du CCFS, était présent lors
de cet évènement.

Le comité souhaite remercier toutes les personnes qui
étaient présentes pour leur participation et leur
soutien.

Pour nous joindre :
Facebook : comite.condition.femmes.scccus
Courriel : ccfs@scccus.com

Lancement officiel du CCFS CCT101 - Votre convention en 410 caractères

Le fonds de perfectionnement SCCCUS / Université,
d’un montant annuel de plus de 130 000 $, a pour but
de favoriser le perfectionnement relié aux activités
d’enseignement. Il soutient également la politique de
prêt de logiciels et de matériel informatique. Le
montant annuel maximal accordé pour les activités de
courte durée est de 2 000 $ par chargé(e)s de cours,
alors que le montant maximal relatif aux programmes
de maitrises et doctorats est de 2 000 $ par trimestre.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter
l’information disponible : http://scccus.com/informations-

et-services/perfectionnement.

Dans le but d'offrir un meilleur
service aux membres, le bureau du
SCCCUS sera ouvert tous les jours
sauf le vendredi après-midi.

La présence sera assurée en après-
midi par les membres du CE :
André le lundi, Rania le mardi,
Olivier le mercredi et Abdelilah le
jeudi. Mario sera présent le
vendredi matin. Durant les avant-
midis, Hamid (agent administratif)
sera présent au bureau pour
répondre aux membres tant au
téléphone que sur place.

PRÉSENCE AU BUREAU DU SCCCUSUne assemblée générale spéciale
ayant pour but de modifier les
statuts du syndicat a eu lieu le
mercredi 21 septembre. Le comité
de révision des statuts, qui a
présenté les modifications
proposées lors de cette assemblée,
avait pour mandat de mettre à jour
ces statuts afin de les améliorer et
d’en éliminer les irritants.
La proposition de modification des
statuts a été rejetée. Les membres
ont voté à 63 % en faveur de son
adoption et à 37 % contre celle-ci.
Pour être adoptée, une telle
proposition nécessitait un vote
favorable des deux tiers des
membres présents.

STATUS DU SCCCUS

Le mercredi 7 septembre dernier, le
SCCCUS a offert plus de 1200 hot-
dogs et 1000 blés d’Inde à la
communauté universitaire. Tant les
chargées et chargés de cours que
les étudiantes et étudiants de
même que les autres membres du
personnel de l’université ont pu se
délecter en profitant du soleil, au
son de la musique de CFAK qui
s’était déplacé pour l’occasion.

Le SCCCUS tenait cet événement
pour la deuxième année
consécutive et vous donne rendez-
vous l’automne prochain!

HOTDOGS ET BLÉ D'INDE
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