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Projet d’ordre du jour de la réunion extraordinaire des président.e.s des 
syndicats et associations de la FQPPU en contexte de pandémie  

 

Date : Lundi 4 mai 2020, de 13h30 à 15h00  
Mode : En visioconférence ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/86344749499 
(voir page 2 suivante pour marche à suivre) 
 
Personnes convoquées : un seul représentant par association ou syndicat  
 

1. Mot du président en contexte d’urgence sanitaire de la Covid-19 
 

2. Tour de table des présidentes et présidents portant sur les thèmes suivants : 

2.1 Bilan de la crise autour de quelques enjeux  

• Une lettre l’entente a-t-elle été signée dans votre établissement ? Sinon, est-
ce votre choix ou encore, quels sont les points qui font achopper le processus? 
 

• Est-ce que les différentes instances continuent de siéger à distance ? (par 
exemple, les divers comités d’évaluation des professeur.e.s, de promotion, de 
révision et les autres instances universitaires) 

 

• Quels sont les principaux problèmes que rapportent vos membres 
relativement à l’enseignement à distance en cette fin de trimestre d’hiver ? 

 
2.2 Perspectives pour le trimestre d’automne 2020  
 

• La direction de votre établissement a-t-elle déjà prévu le déroulement pour 
le trimestre d’automne ?  

3. Plénière  
 
4. Clôture – 15h00  

 

https://us02web.zoom.us/j/86344749499
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Afin d’assurer le déroulement optimal de la rencontre, merci de suivre les directives 
suivantes :  

• Les membres sont priés de bien vouloir se connecter à l’heure afin d’assurer le bon 
déroulement de nos travaux communs. 

• L’enregistrement de la rencontre ne sera pas autorisé afin d’assurer la confidentialité 
des informations présentées.  

• Chaque représentant disposera de 4 minutes pour faire état de la situation dans son 
établissement. 

• Les lettres d’ententes déjà négociées pourraient être acheminées à la FQPPU avant la 
rencontre afin de se focaliser sur la présentation des éléments suggérés.  

 

 
 

Fonctionnement Zoom 
 
Par internet 
 
Pour participer à la réunion Zoom, se rendre à l’adresse URL : 
https://us02web.zoom.us/j/86344749499 
 
ID de réunion : 863 4474 9499 
 
* Si vous n’avez pas le logiciel Zoom, on vous demandera de le télécharger et de l’installer 
https://zoom.us/download): 

 
 
 
Par téléphone 
 
Pour les personnes qui accèderont à la réunion à partir d’un téléphone, il vous faudra 
composer un numéro en fonction de votre emplacement, puis entrez le numéro de 
réunion : 86344749499 

https://us02web.zoom.us/j/86344749499
https://zoom.us/download
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        +1 587 328 1099 Canada 
        +1 647 374 4685 Canada 
        +1 647 558 0588 Canada 
        +1 778 907 2071 Canada 
        +1 438 809 7799 Canada 
        +1 669 900 9128 États-Unis d’Amérique (San Jose) 
        +1 253 215 8782 États-Unis d’Amérique 
        +1 301 715 8592 États-Unis d’Amérique 
        +1 312 626 6799 États-Unis d’Amérique (Chicago) 
        +1 346 248 7799 États-Unis d’Amérique (Houston) 
        +1 646 558 8656 États-Unis d’Amérique (New York) 
 
Trouvez votre numéro local ici : https://us02web.zoom.us/u/ku782kapM 
 
Si vous avez des questions, contactez avec nous avant la tenue de la réunion : 
presidence@fqppu.org ou un autre membre de l’équipe permanente. 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/u/ku782kapM
mailto:presidence@fqppu.org

