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Suiveznous

Avec l’inventaire annuel des cours qui arrive à grands pas (au mois de
mai), nous souhaitons vous rappeler l’importance de la
reconnaissance de qualification lors de l’attribution des cours. En
effet, pour être prioritaire sur un cours, il faut absolument être
reconnu qualifié. Pas de reconnaissance, pas de priorité!
Pour obtenir la reconnaissance de qualification sur un cours, il faut
avoir complété sa période de probation et avoir transmis un
formulaire de demande de reconnaissance de qualification au
directeur de votre département en nous mettant en copie. En cas de
refus, vous avez alors 20 jours pour demander une révision. Notez
aussi qu’une reconnaissance automatique de qualification est
accordée après avoir enseigné en totalité trois fois un cours donné.
Vous voulez savoir pour quels cours vous êtes reconnu qualifié?
Consultez la liste d’ancienneté sur la page du Service des ressources
humaines. La colonne « Qual. » vous indique si oui ou non, vous êtes
reconnu qualifié sur un cours.

À l’occasion de la Journée internationale des
femmes, le SCCCUS organisera le 8 mars
prochain une soirée-conférence. Une invitation
avec davantage de détails vous sera transmise
par courriel au début du mois de mars. On vous
attend donc le 8 mars dès 17 h.
Également, au début du mois de mars, vous
trouverez une affiche de la Journée
internationale des femmes dans votre local des
chargées et chargés de cours. Le thème de cette
journée pour 2017 est « L’égalité sans limites ».

CCT101 - Votre convention en 410 caractères

Journée internationale des femmes - 8 mars

Dans le souci d'alléger l'assemblée
générale annuelle prévue vers la fin
du mois d'avril, une assemblée
générale aura lieu le 29 mars de
11 h 30 à 13 h 30, celle-ci permettra
de traiter les points suivants :
• Politique de dons,
• Politique de placement,
• Mise à jour de la politique de
compensation,
• Rapports des comités,
• Bilan annuel du Conseil syndical,
• Bilan annuel du Comité de la
condition des femmes du SCCCUS.
Le lieu de cette assemblée vous sera
communiqué prochaienement. Des
Sandwichs vous seront offerts sur
place.

• Deux rencontres entre le SCCCUS et les
candidats au rectorat de l'Université de
Sherbrooke seront organisées le
22 février au local D7-2023 et le 1er mars
au local D3-2041 à partir de 16 h. Tous
les membres y sont invités. Vous aurez
ainsi l'occasion de poser vos questions
aux candidats.
• Si vous êtes absent en raison de
maladie ou d'accident, veuillez prendre
contact avec le SCCCUS avant de signer
tout formulaire du Service des
ressources humaines concernant votre
absence.
• Le traditionnel vins et fromages du
SCCCUS aura cette année lieu le 16 mars
en soirée. Réservez dès aujourd'hui cette
date dans votre agenda. Les détails vous
seront transmis par courriel.

8 mars : Soiré
e-conférence

(Journée inter
nationale des

femmes)

16 mars : Vins
et Fromages

Activités socia
les à venir

Chaque année le SCCCUS supporte
des étudiantes et des étudiants en
difficultés financières en offrant un
soutien financier à la Fondation
FORCE. Cette dernière est un
organisme fondé en 1985 par des
étudiantes et étudiants de l'Université
de Sherbrooke, qui recueille des
fonds pour venir en aide à leurs
collègues de l’Université qui
éprouvent des difficultés financières.
Le 21 mars prochain, la Fondation
FORCE organisera son souper-bénéfice
annuel. Le SCCCUS sera présent à cet
évènement et reservera quatre places
pour des chargées et chargés de
cours qui veulent passer une agréable
soirée. Veuillez nous joindre par
courriel au scccus@usherbooke.ca
pour confirmer votre présence.
Premier arrivé, premier servi!

RAPPEL : affichage des cours non
attribués de l'été du 2 au 9 mars
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