
RÉUNION DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 
 

 
LE VENDREDI 20 AVRIL 2001 
 
1. Procès verbal de la réunion du 6 avril 2001 
 

Motion (Macdonald-Turner) : que le procès verbal de la réunion du 
6 avril 2001 soit approuvé tel que présenté.  

 
         ADOPTÉE 
 
 

2. Propositions de programmes 
 

 
• Campus Manitoba 

 
Motion (Smith-McKay) : que le Conseil appuie le projet visant à entreprendre 
l'intégration de cours d'enseignement collégial à distance par l'entremise de 
Campus Manitoba tel que présenté,  
 
et qu'il accorde au projet une subvention de 20,0 $ provenant de l'Enveloppe 
destinée à la réorganisation du système. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Enveloppe destinée aux programmes stratégiques 
 
 
Université de Brandon  
 

• Baccalauréat en études appliquées - mesures d'urgence en cas de 
catastrophe (en anglais seulement) 
 
Motion (McKay-Macdonald) : que le Conseil approuve une subvention de 
150,0 $ en guise de dernier versement du montant nécessaire au programme 
d'études appliquées - mesures d'urgence en cas de catastrophe. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
 



Keewatin Community College 
 

• Prestation du programme de baccalauréat en sciences infirmières d'une 
durée de quatre ans (en anglais seulement) 
 
Motion (Turner-Jolson) : que le Conseil approuve le développement de la 
quatrième année du programme de baccalauréat en sciences infirmières de 
l'Université du Manitoba offert au KCC tel que présenté, 
 
et que le Conseil approuve l'octroi d'une subvention de 70,0 $ destinée à 
l'amélioration du programme. 
 
          ADOPTÉE 
 
Université du Manitoba 
 

• Programme de baccalauréat en réadaptation médicale (ergothérapie et 
physiothérapie) (en anglais seulement) 
 
Motion (McKay-Macdonald) : que le Conseil appuie la motion voulant qu'il est 
nécessaire d'accroître la capacité d'accueil de l'école de réadaptation 
médicale telle que présentée, 
 
et que le Conseil approuve le versement de 449,9 $ la première année (2001-
2002), de 932,9 $ la deuxième année (2002-2003), de 1 443,9 $ la troisième 
année (2003-2004) et de 1 705,9 $ la quatrième année (2004-2005) et les 
années subséquentes. 
 
          ADOPTÉE 
                  (6 pour, 1 contre) 
 

• Diplôme en services à l'enfant et à la famille pour les Autochtones (en 
anglais seulement) 

 
Motion (Smith-Goble) : que le Conseil appuie la création du programme de 
diplôme en services à l'enfant et à la famille pour les Autochtones tel que 
présenté; 
 
et que le Conseil approuve le versement de 124,5 $ la première année (2001-
2002), de 139,7 $ la deuxième année (2002-2003), de 166,7 $ la troisième 
année (2003-2004) de 200,2 $ la quatrième année (2004-2005) et de 153,1 $ 
la cinquième année (2005-2006) et les années subséquentes. 
 
          ADOPTÉE 
 
Université de Winnipeg 



 
• Mise en œuvre de la cinquième année du programme de baccalauréat 

en éducation (en anglais seulement) 
 
Motion (Smith-McKay) : que le Conseil appuie la mise en œuvre de la 
cinquième année du programme de baccalauréat en éducation telle que 
présentée, 
 
et que le Conseil approuve le versement de 225,0 $ destiné à la mise en 
œuvre. 
          ADOPTÉE 
 
Initiative d'expansion des collèges 
 
École technique et professionnelle 
 

• Diplôme en sciences infirmières 
 
Motion (Jolson-Smith) : que le Conseil appuie la création du programme de 
diplôme en sciences infirmières tel que présenté, 
 
et que le Conseil approuve le versement de 95,2 $ la première année (2001-
2002), de 133,0 $ la deuxième année (2002-2003) et de 179,0 $ la troisième 
année (2003-2004) et les années subséquentes, et le versement du montant 
de 211,8 $ approuvé en 2000-2001 et détenu en fiducie, pour un total de 
619,0 $.  
 
          ADOPTÉE 
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