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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE L�ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS

Le jeudi 13 mars 2003

1. Procès-verbal de la réunion du 14 février 2003

Proposition (Turner/Samatte) : que le procès-verbal de la réunion 2003 soit
approuvé ainsi présenté.

ADOPTÉE

2. Approbations de programme

Initiative d'expansion des collèges

Collège Red River

• Éducation des jeunes enfants (modèle de milieu de travail) �
Expansion du programme

Proposition (Bruce/Lécuyer) : que le Conseil appuie l�expansion du troisième
contingent du programme d�éducation des jeunes enfants (modèle de milieu
de travail) tel que présenté, et que le Conseil approuve les allocations de
170 000 $ en 2002-2003, de 200 800 $ en 2003-2004 et de 200 800 $ en
2004-2005 et au cours des années subséquentes.

ADOPTÉE

Assiniboine Community College

• Business Administration Diploma (diplôme en administration des
affaires) � logistics Management Specialization (spécialisation en
gestion de la logistique)

Proposition (Turner/Macdonald) : que le Conseil appuie l�expansion du
Business Administration Diploma � Logistics Management Specialization tel
que présenté, et que le Conseil approuve les allocations de 96 800 $ en
2003-2004 et au cours des années subséquentes.

ADOPTÉE
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Keewatin Community College

• Tri-College Community Development Diploma

Proposition (Lécuyer/McKay) : que le Conseil appuie la mise sur pied du Tri-
College Community Development Diploma tel que présenté, et que le Conseil
approuve l�allocation unique de 115 000 $ pour l�élaboration du programme.

ADOPTÉE

3. Université de Winnipeg

À la suite des présentations et des débats, le Conseil à approuvé les
propositions suivantes :

• Plan de travail

Proposition (Turner/Lécuyer) : que le Conseil accepte le plan de travail de
l�Université de Winnipeg du 3 mars 2003 tel que présenté. 

ADOPTÉE

• Maîtrise en Marriage and Family Therapy

Proposition (Turner/Samatte) : que le Conseil reporte l�approbation de la mise
sur pied du programme de la maîtrise en Marriage and Family Therapy à
l�Université de Winnipeg en attendant de recevoir plus d�information de
l�université.

ADOPTÉE

• Dépense des allocations

Proposition (Turner/Bruce) : que le Conseil approuve l�allocation unique de
86 000 $ pour les initiatives en matière d�accessibilité à l�Université de
Winnipeg.

ADOPTÉE

• Demande d�allocation pour le plan stratégique

Proposition (McKay/Macdonald) : que le Conseil approuve l�allocation unique
de 302 700 $ à l�Université de Winnipeg pour qu�elle puisse mettre en �uvre
son plan stratégique.

        ADOPTÉE (1 contre)
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4. Virement-crédit dans les établissements d�enseignement
postsecondaire au Manitoba

Proposition (Turner/Lécuyer) : que le Conseil approuve la création d�un
comité de travail ainsi que ses principes directeurs pour commencer à
travailler sur un système de virement-crédit au Manitoba tel que présenté.

ADOPTÉE
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