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

Info

Votre conseil exécutif vous souhaite
une belle session d'été!
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INFOS DU COMITÉ DE LA
CONDITION DES FEMMES
• Le Centre de documentation
Philosophie et féminisme, fondé par
le professeur André Duhamel, met à
la disposition de notre communauté
sa bibliothèque de près de 1000
ouvrages. C'est un centre de
documentation féministe privé, où
presque toutes les œuvres sont
produites
par
des
femmes
spécialistes renommées dans leur
domaine. Le centre se situe au local
A5-217 de la FLSH. Les documents
peuvent être consultés sur place.
• Le Comité de la condition des
femmes du SCCCUS (CCFS) appelle
des étudiantes chargées de cours à
joindre son équipe. Le CCFS œuvre
pour la promotion et la valorisation
de la condition féminine dans le
milieu universitaire à Sherbrooke.
Contactez la secrétaire générale du
SCCCUS si vous êtes intéressées.

Prix du premier ministre pour
l'excellence dans l'enseignement

Le premier ministre du Canada Justin
Trudeau et la chargée de cours
France Lafleur, membre du jury des
prix du premier ministre pour
l'excellence dans l'enseignement,
sont à la recherche des prochains
lauréats de 2018. Pour plus
d'informations, ou si vous souhaitez
soumettre la candidature d'un
enseignant exceptionnel aux niveaux
primaire et secondaire, consultez ce
lien.
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RENCONTRES SUR LA RETRAITE
Le 5 avril dernier, le SCCCUS a tenu sa
première rencontre d’information sur la
retraite conçue spécialement pour les
chargées et chargés de cours. Celle-ci a
été un succès avec la participation de
près de quarante membres. Vu l’intérêt
que cette rencontre a suscité auprès de
ses membres, le SCCCUS envisage la
reprise de cette activité l'automne
prochain, durant la seconde moitié du
mois de septembre. Une deuxième
rencontre, qui sera consacrée à la gestion
et à la planification de la retraire, est
aussi prévue au début du mois d'octobre.
Un sondage sera mené prochainement
pour fixer les dates de ces rencontres.
Plus d'informations sur ces activités vous
seront transmises par courriel.

PÉRIODE ESTIVALE
• Que vous soyez en vacances ou en
charge d'enseignement, le SCCCUS
vous souhaite un très bel été, profitezen pour vous ressourcer et revenir en
pleine forme l'automne prochain.
• Prenez note que le bureau du
SCCCUS sera fermé du 17 juillet au 4
août inclusivement. Vous pouvez tout
de même communiquer avec les
membres de votre conseil exécutif par
courriel.
• Le bulletin d'information Info SCCCUS
ne paraitra pas durant les mois de
juillet et août.
• Pour le retour, notez bien les dates
des prochaines assemblées générales
trimestrielles,
qui
auront
lieu
respectivement le 23 août, le 29
novembre et le 12 avril 2018.

Inventaire annuel des cours de 2017 - 2018
Selon la convention collective, l’inventaire annuel des cours se déroule du 25 mai au
5 juin de chaque année. L’inventaire comprend les cours que les départements
entendent offrir durant les trimestres d’automne 2017, d’hiver 2018 et d’été 2018. La
chargée ou le chargé de cours est tenu de soumettre sa candidature au plus tard le 5
juin. Généralement, l’attribution s’effectue entre le 6 et le 20 juin, et tout refus d’une
attribution de votre part doit être communiqué au responsable du département avant
le 21 juin. Consultez l’Info SCCCUS du mois de février 2017 concernant la
reconnaissance de qualification, l’un des critères d’attribution des cours. L'autre
critère important étant l’ancienneté. La liste d’ancienneté mise à jour est disponible
sur le site Internet du Service des ressources humaines à partir du 31 mai. Elle peut
être contestée jusqu’au 30e jour de sa mise à jour.
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Votre bulletin Info SCCCUS, c'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

