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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
 

REGISTRE DES DÉCISIONS 

 
LE VENDREDI 12 JUILLET 2002 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 13 juin 2002 

 
Motion (Smith-Samatte) : que le procès-verbal de la réunion du 13 juin 2002 
soit approuvé tel que présenté.  

   
       ADOPTÉE 

 
 

2. Approbation de projets 
 

Les propositions suivantes ont été présentées au Conseil. 
 
Initiative d’expansion des collèges 
 
Red River College 
 
• Expansion des programmes Computer Analysis/Programmer (CA/P) 

(analyse informatique et programmation) et Information System 
Technology (IST) (technologie des systèmes informatiques) 
existants 

 
Motion (Turner-Jolson) : que le Conseil appuie l’expansion des programmes 
Computer Analysis/Programmer (analyse informatique et programmation) et 
Information System Technology (technologie des systèmes informatiques) 
existants tels que présentés, 
 
et que le Conseil approuve l’attribution d’un financement de 119,6 $ en 2002-
2003 et durant les années ultérieures aux fins d’expansion des programmes. 
 
          ADOPTÉE 
 
Enveloppe destinée à la réorganisation du système 
 
Université de Brandon  
 
• Wireless Electronic Library Line  
 
Motion (Smith-Turner) : que le Conseil appuie la création de la Wireless 
Electronic Library Line telle que présentée, 
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et que le Conseil approuve un financement unique de 36,0 $ aux fins de 
création de la Wireless Library Line. 
 
          ADOPTÉE 
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Red River College 
 
• Renouvellement du matériel pédagogique et des modes de 

prestation 
 

Motion (Jolson-Bruce) : que le Conseil appuie l’élaboration d’une série de 
modèles et de normes connexes visant à guider l’évaluation et la mise en 
œuvre des cours en ligne qui ont été élaborés tels que présentés,  
 
et que le Conseil approuve un financement unique de 49 564 $ à des fins 
d’élaboration. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Autre financement 
 
Winnipeg Technical College 
 
• Reconnaissance et évaluation des acquis 
 
Motion(Smith-Turner) : que le Conseil appuie la création d’un poste à mi-
temps destiné au programme d’évaluation et de reconnaissance des acquis 
tel que présenté,  
 
et que le Conseil approuve une subvention unique de 15,0 $ dans le cadre 
d’une entente de partage des coûts avec les Services de l’emploi et de la 
formation professionnelle aux fins de financement du poste. 
 
          ADOPTÉE 
 

 
 
3. Approbation des modifications de programmes 
 

Red River College 
 
 
 
• Aboriginal Interpreter Program (programme d’interprète autochtone) 
 
Motion (Samatte-Bruce) : que le Conseil approuve le changement de nom du 
programme Aboriginal Interpreter (interprète autochtone) qui deviendra 
Aboriginal Language Specialist (spécialiste des langues autochtones). 
 
          ADOPTÉE 
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• Administrative Assistant (Diploma) Program (programme menant à 

un diplôme d’adjoint administratif) 
• Heavy-Duty Technician (Diploma) Program (programme menant à un 

diplôme de technicien de matériel lourd) 
 
Motion (Bruce-Jolson) : que le Conseil approuve la réorganisation du 
Administrative Assistant Diploma Program (programme menant à un diplôme 
d’adjoint administratif) qui deviendra une majeure en gestion de bureau du 
Business Administration program (programme d’administration des affaires), 
et la suspension de l’option relative au diplôme de deuxième année du 
Heavy-Duty Technician program (programme menant à un diplôme de 
technicien de matériel lourd). 
 
          ADOPTÉE 
 
 

 


	PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
	REGISTRE DES DÉCISIONS

	LE VENDREDI 12 JUILLET 2002

