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

Info

Votre conseil exécutif vous
souhaite un bon début de
session d'été!
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ÉCHOS DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 26 AVRIL
À la suite de l’assemblée générale
tenue le 26 avril dernier, le nouveau
conseil exécutif du SCCCUS est formé
d'André Poulin, président; Mario
Lambert,
vice-président
à
la
convention collective; Marc Gauthier,
vice-président
aux
relations
intersyndicales et avec les membres;
Rania El-Bilani, secrétaire générale et
Abdelilah Hamdache, vice-président
aux finances. Le SCCCUS tient à
remercier Olivier Godin, viceprésident sortant aux relations
intersyndicales et avec les membres,
pour ses deux années de loyaux
services. Il souhaite la bienvenue à
Marc Gauthier, nouvellement élu à ce
poste, et félicite Rania El-Bilani et
Abdelilah Hamdache reconduits dans
leurs fonctions.
Lors de cette même assemblée, le
comité de révision des statuts a
proposé une version modifiée de
ceux-ci,
dorénavant
appelés
règlements généraux, qui ont été
adoptés par un vote favorable des
deux tiers des membres présents à
l'assemblée. Le comité poursuit ses
travaux et présentera, l’automne
prochain, des modèles de structures
syndicales en vue d'éventuelles
modifications des règlements à
adopter à l'hiver 2018.
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INFO DU COMITÉ DE LA
CONDITION DES FEMMES
• Le Comité de la condition des femmes
du SCCCUS (CCFS) invite les membres
intéressées à la promotion et la
valorisation de la condition féminine à en
faire partie. Joignez votre énergie et votre
créativité à la nôtre pour promouvoir la
contribution des femmes aux réalités
universitaires. Contactez Rania El-Bilani à
cet effet.
• Le comité organisateur de la 3e édition
de l'Université d'été féministe, qui
s'étendra de juin à août 2017, lance un
appel de proposition d'activités et/ou
d'exposés pour créer un lieu d'échange et
de découvertes aux participants. Pour
plus d'informations, visitez la page
Facebook de l'évènement.

Présence au bureau (été 2017)
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Vendredi
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Président
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RECONNAISSANCE
Le SCCCUS félicite le vice-président aux
finances, Abdelilah Hamdache, dont le
nom a été soumis en candidature aux
prix inspiration 2017 de l'Université de
Sherbrooke,
dans
la
catégorie
«engagement bénévole au sein de la
collectivité».

La tribune des chargées et chargés de cours
Sous la codirection de Mme France Lafleur, chargée de cours à la Faculté
d'éducation, les Presses de l'Université du Québec (PUQ) ont publié récemment le
livre « Formation à distance en enseignement supérieur ». L'ouvrage de 154 pages a
été réalisé avec d'autres collaborateurs, dont certains de l'Université de Sherbrooke.
Cet ouvrage fournit une nouvelle vitrine inspirante à la formation à distance, dans la
foulée des changements que connaissent les technologies de l'information et de la
communication qui affectent forcément le monde de l'enseignement supérieur. Vous
pouvez avoir un aperçu du livre ou vous le procurer en visitant le site Internet des
PUQ. Le SCCCUS félicite Mme France Lafleur pour la publication de cet ouvrage, qui
reflète l'engagement des chargées et chargés de cours.
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Votre bulletin Info SCCCUS est l'espace de reconnaissance et de
valorisation de votre contribution en tant que chargées et chargés de
cours à l'Université de Sherbrooke. Pour annoncer vos réalisations et
vos succès, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Rania El‐Bilani,
secrétaire générale du SCCCUS.

819 821‐8000, poste 67636
scccus@USherbrooke.ca

www.scccus.com
www.facebook.com/scccus

