
Flash-Covid no 3 (9 avril 2020) 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Le travail professoral au de la 
mission universitaire 

  
Chères et chers collègues,  

Nous en sommes déjà à notre 3e FLASH-COVID. Le SPPUS vous espère toujours en santé, vous, votre famille 
et l’ensemble de vos proches.  

Au cours de cette courte semaine de quatre jours, le SPPUS a poursuivi ses échanges avec la direction de 
l’Université. Au cœur des discussions, nous réitérons toujours l’importance de soutenir les professeures et 
professeurs dans les nouvelles modalités d’enseignement de même que de prendre en compte des situations 
particulières de conciliation travail-famille pour terminer la session en cours et vivre celle de l’été de notre 
mieux. À maintes reprises, le SPPUS a également souligné la surcharge particulière vécue par les directions 
de département et les responsables de programmes.   

 Trois projets de lettre d’entente sont à l’étude : 
- Les congés d’éducation continue (en cours et à venir) 
- La possibilité pour les membres qui le souhaiteraient de reporter d’une année leur demande de 

renouvèlement de contrat ou de promotion 
- Le remboursement du fonds 26.07 pour des activités annulées  

 Autres travaux en cours : 
- Réflexion sur une directive à envoyer aux étudiantes et aux étudiants quant à l’interdiction 

d’enregistrer les cours en ligne sans le consentement des professeures et des professeurs 
- Réflexion sur les négociations à venir de la convention collective 

La semaine prochaine, un Conseil syndical a été planifié sous forme de réunions en sous-groupes. De plus, le 
SPPUS a également organisé une rencontre avec l’ensemble des directions de département. Ce sont des 
moments de rencontre privilégiés, destinés à nourrir les travaux du SPPUS en ces temps particuliers.  

À nouveau, nous pouvons être fiers de ce que nous allons accomplir dans les prochains mois, mais nous 
resterons très soucieux du bien-être de nos membres et des situations particulières que vivront des collègues 
de l’ensemble de notre communauté universitaire, y compris nos étudiantes et nos étudiants.  Je nous 
réinvite à l’essentiel.  

N’hésitez pas à nous faire part de toutes situations, questions ou commentaires qui devraient être portés à 
l’attention du SPPUS. 

Le SPPUS vous souhaite un long weekend en compagnie de vos (très très) proches.  

Julie Myre-Bisaillon 
Présidente  
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