Assistants d’enseignement et correcteurs
Teaching assistants and correctors

http://2626.cupe.ca/

Qui fait quoi?
Who’s who?
École / School

SCFP/CUPE

Rabéa Naceri
Adjointe aux cycles supérieurs/Assistant to
Graduate Studies (hksecr@uottawa.ca)

Déléguée en chef Anglophone / Chief Steward Anglophone:
Rosemary Dineen
chief.steward@cupe2626.ca

AE/AR, contrats et formulaires/
TA/RA contracts and forms

Déléguée en chef francophone / Chief Steward
Francophone: Julie Gallant
delegue.chef@scfp2626.ca

Patricia Laliberte
Adjointe au directeur/Assistant to the
Director (hkesap@uottawa.ca)
Embauche et heures AE/AR/
Hiring and TA/RA hours

Représentant de l’École/School representative

Bourses d’admission et externe & SCFP/
Admission and External Scholarships & CUPE
Bourses d’admission
7 500$ à la maîtrise
9 000$ au doctorat

Admission scholarship
$7,500 – Master’s
$9,000 - PhD

Bourses externes
BÉSO, Trois Conseils, etc

External Scholarship
OGS, Tri-Council, etc

SCPF
Vous êtes syndiqués!
Plus de 32 hres de AE (ou l’équivalent).

CUPE
You are unionized!
More than 32 TA hours.

Sécurité d’emploi/ Job security
Maîtrise
Équivalent de 130 heures d’AE/an
Jusqu’à la 2e année d’étude
(temps complet)

Master’s
Equivalent of 130 TA hours/year
Until the 2nd year of studies
(full time)

Doctorat
Équivalent de 130 heures d’AE/an
Jusqu’à la 5e année d’études
(temps complet)

PhD
Equivalent of 130 TA hours/year
Until the 5th year of studies
(full time)

Définition d’un AE / TA definition
Assistant de laboratoire ou de
groupe de discussion (contact avec
les étudiants) 41,94$/heure

Laboratory or discussion group
demonstrator (interaction with
students) $41.94/hour

Correcteur / Marker
Pas de contact avec les étudiants
30,21$/heure

No contact with students
$30,21/hour

Taux différent au premier cycle / Different hourly rate for undergraduate students

Formations obligatoires / Mandatory trainings
7 ou 8 modules en ligne
+
Formation en personne

7 or 8 online trainings
+
In-person training

Envoi des certificats
=
Rémunération 293,58$

Sending your certificate
=
$293.58 pay

Adresse courriel / Email address
Si vous avez un contrat, vous êtes à la
fois étudiant(e) et employé(e)de
l'Université. Notez que votre courriel
d’employé(e) peut être différent de
votre courriel d’étudiant(e). Votre
courriel d’employé(e) se trouve sur
votre contrat. Assurez-vous de
vérifier vos courriels d’employé(e)
régulièrement, puisque des
renseignements importants quant à
votre rôle d’employé(e) vous y seront
envoyés (offre, contrat…).

If you have a contract, you are both a
student and an employee of the
University. Note that your employee
email address may be different than
your student email address, and can
be found on your contract. Be sure to
check your employee email account
regularly, as important information
relation to your status as an
employee will be emailed to you
(offer, contract).

Comment ça marche? / How does it work?
Affichage / Posting
Demande / Application
Offre/Offer
Contrat/Contrat
Paye/Pay
Annexe B/Appendix B
Évaluation officieuse/Informal evaluation

Droits & devoirs / Rights and duties
• Max 25 hres/sem., 40 hres pour
2 sem. consécutives (Annexe E)
• Ne peut pas remplacer le
professeur.
• Matériel nécessaire est gratuit.
• Environnement sécuritaire sans
discrimination ou harcèlement.
• Respect des tâches du contrat.

• Max 25 hrs/wk, 40 hrs/wk for
two consecutive weeks
(Appendix E)
• Cannot act as substitute teache.r
• Materials provided for free.
• Safe environment without
harassment and discrimination.
• Respect of the job description.

Congés

Harcèlement et grief /
Harassment and grievance
Voici quelques exemples de
problèmes auxquels nos membres
font face : dépasser le nombre
d’heures allouées dans votre
contrat, recevoir des pressions
pour accomplir des tâches qui ne
sont pas inclues ou liées à votre
contrat, ou encore pour travailler
plus de 25 heures dans une
semaine.

Common examples of problems
that arise for our members
include: surpassing the number of
hours in your contract, being
expected to perform additional
tasks which are not included or
related to the tasks in your
contract, and being pressured to
work more than 25 hours in one
week.

Avantages sociaux / Benefits
Sources de financement
• Fonds d’aide financière
• Fonds d’urgence
• Fonds de conférence
• Fonds de solidarité
Aide pour droits de scolarité
Assurances santé et dentaire
Stationnement gratuit
Rabais sur les logiciels

Funding
• Financial aid fund
• Emergency fund
• Conference fund
• Solidarity fund
Tuition Support
Extra insurance coverage
Free Parking
Software Discounts

Mandat de négos / Bargaining Mandate
SOULEVONS LE PLAFOND

LET'S RAISE THE ROOF

Augmentations salariales

Salary increase for all jobs

NE LAISSONS PAS NOTRE ARGENT PARTIR EN FUMÉE

DON'T LET YOUR MONEY GO UP IN SMOKE
Protection against late payment of salary

Protection contre les retards de paiement
RÉPARONS LE TOIT
Amélioration de la sécurité d’emploi et du respect du
processus d’attribution des postes
NE LAISSONS PAS L'UNIVERSITÉ NOUS COUPER L'HERBE
SOUS LE PIED
Amélioration de la protection contre les hausses de
droits de scolarité
ÉLEVONS LE PLANCHER
Hausse salariale pour les emplois moins bien rémunérés
BÂTISSONS UNE FONDATION SOLIDE POUR LE FUTUR
Retour des assurances santé et dentaire

LET'S FIX THE ROOF
Improve job security and make sure you get all the contracts
you are entitled to
DON'T LET THE UNIVERSITY PULL THE RUG FROM UNDER OUR
FEET
Improve Tuition Support Benefit
LET'S LEVEL THE FLOOR
Equity raise for lower-wage jobs
LET'S BUILD A STRONG FOUNDATION FOR GOOD HEALTH
Get back Health & Dental insurance

Questions?

Cette présentation sera affichée sur notre site web.
This presentation will be added to our website.

