Syndicat des chargées et chargés
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Info

Malgré le gel qui persiste
devant un printemps timide,
le temps finira par s'attendrir.
Bonne fin de session d'hiver!
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INFO DU COMITÉ DE LA
CONDITION DES FEMMES (CCFS)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Avec le temps printanier qui
s'annonce, le SCCCUS vous invite
à l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu le mercredi 26 avril
2017 à 17 h. Lors de celle-ci, trois
postes au conseil exécutif seront
en élection, soient ceux de la
vice-présidence aux relations
intersyndicales et
avec les
membres, du secrétariat et de la
trésorerie. Nous comptons sur
votre présence pour notre progrès
syndical.

Lors de la Journée internationale des
femmes le 8 mars dernier, Mme Caroline
Audette, conseillère en prévention de
harcèlement et de discrimination de
l’Université de Sherbrooke et Mme Viviane
Doré-Nadeau, directrice de ConcerAction
Femmes Estrie ont animé un 5 à 7 organisé
par le CCFS. Leurs présentations fort
intéressantes sur le harcèlement dans le
monde du travail et sur les revendications
des femmes lors de la marche mondiale à
l'automne 2016 ont été archivées en format
vidéo et peuvent être visionnées sur
demande au bureau du SCCCUS. Vous
pouvez joindre Mme Rania El-Bilani,
secrétaire du SCCCUS, à cet effet.

RECONNAISSANCES
• Le conseil exécutif souhaite remercier
nos deux collègues Mme Caroline
Dubois et M. Carl Blanchette, membres
du collège électoral pour le rectorat,
pour leurs efforts soutenus de
représentation des chargées et chargés
de cours pendant la récente campagne
électorale visant à élire un nouveau
recteur de l'Université de Sherbrooke.
• Félicitations au peintre Grégoire
Lebel, chargé de cours à la Faculté des
sciences, pour sa belle toile vendue en
encan silencieux lors du souperbénéfice de la Fondation FORCE le 21
mars dernier.

LA BOURSE DU SCCCUS SOULAGE ET ENCOURAGE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
C'est depuis six ans que le SCCCUS figure parmi les donateurs majeurs à la Fondation FORCE avec un don annuel de 20 000 $
visant à soutenir les étudiantes et les étudiants qui éprouvent des difficultés financières. Cette fondation, qui administre ces
dons, a pu attribuer 14 bourses en 2016-2017 grâce au don du SCCCUS. Des étudiantes et des étudiants qui connaissent des
problèmes financiers, de santé ou d'autres problèmes particuliers ont pu ainsi poursuivre leurs études avec moins de tracas
financiers. Le SCCCUS et tous ses membres sont fiers de participer à ce devoir social et de contribuer à l'allégement du
fardeau financier au sein de la communauté étudiante. Nous partageons avec vous quelques exemples de témoignages
d'étudiantes et d'étudiants bénéficiaires de l’aide financière du SCCCUS par l’entremise de la Fondation FORCE :

« Le soulagement que cette bourse m’apporte est immense et je vous en suis reconnaissante […] Vraiment, sincèrement,
MERCI!!! »
« Je tiens à vous remercier sincèrement du fond du cœur […] Grâce à l’aide de votre syndicat, je sens que je pourrai passer
au travers de cette dernière année de baccalauréat en philosophie. »
« Je suis très reconnaissant de votre générosité, car je pourrai poursuivre mes études […] cette aide soulage une partie de
mes responsabilités comme père et étudiant. »
« C’est toujours encourageant de savoir que des gens se préoccupent d’aider les autres […] »
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Dans l'Info SCCCUS de janvier 2017, nous vous avons invités à faire de ce bulletin votre tribune. Nous
n'avons pas encore eu l'occasion d'y annoncer vos réalisations et vos succès. Nous aimerions parler
de vous dans nos prochains numéros. Nos représentantes et nos représentants aux divers comités
sont aussi invités à nous faire part de toute information susceptible d'intéresser les membres.
N'hésitez pas à communiquer vos nouvelles à Mme Rania El‐Bilani, secrétaire du SCCCUS.
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