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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 14 JUILLET 
2006 DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

 
LE VENDREDI 14 JUILLET 2006 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 juin 2006  

 
Motion (Halamandaris/Frost) : que le procès-verbal de la réunion du 9 juin 
2006 soit approuvé tel qu’il a été présenté. 
 
          ADOPTÉE 
 

2. Propositions de programmes stratégiques 
 

Collège universitaire du Nord 
 
• Bachelor of Arts in Aboriginal and Northern Studies (Baccalauréat ès 

arts études autochtones et du Nord) 
 
Motion (Bruce/Almdal) : que le Conseil appuie le Bachelor of Arts in Aboriginal 
and Northern Studies (baccalauréat ès arts études autochtones et du Nord) tel 
qu’il a été présenté; 
 
que le Conseil approuve le versement d’un fond permanent de 150 $ pour 
financer ce programme. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
• Kanáci Otinawáwasowin (Aboriginal Midwifery) Baccalaureate 

Program (K0BP) [Programme de baccalauréat Kanáci 
Otinawáwasowin (profession de sage-femme autochtone)] 

 
Motion (Turner/Halamandaris) : que le Conseil appuie le Kanáci 
Otinawáwasowin (Aboriginal Midwifery) Baccalaureate Program (K0BP) 
(Programme de baccalauréat Kanáci Otinawáwasowin profession de sage-
femme autochtone) tel qu’il est présenté; 

 
que le Conseil approuve le versement de 116 $ en 2006-2007 et de 200 $ en 
2007-2008 pour un total de 316 $ dans les années suivantes. 
 
          ADOPTÉE 
 

3. Réaffectation des fonds du programme IEC au ACC 
 

Motion (Smith/Bruce) : que le Conseil approuve les réaffectations suivantes : 
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1. les fonds de 47,4 $ du programme rural de Comprehensive Health Care 
Aide (certificat d'aide en soins de santé polyvalent) soient réaffectés pour 
appuyer l’achat et la conversion du programme Palliative Care (programme 
de soins palliatifs) (à titre exceptionnel).  Le programme rural de CHCA 
(certificat d’aide en soins de santé polyvalent) reprendra en 2007-2008.   
 
2. les fonds de 123,8 $ des programmes suspendus de Business Information 
Management (Gestion de l'information relative à l'entreprise) et de Computer 
Support Specialist Diploma (diplôme de spécialiste en soutien informatique) 
soient réaffectés pour appuyer (a) l’expansion du diplôme de Business 
Administration (Gestion des entreprises) par enseignement à distance; (b) 
une année-personne pour augmenter la productivité en soutien pédagogique 
et en analyse institutionnelle.   
 
3.(a) la conversion de la spécialisation en Logistics Management (Gestion 
logistique) du programme de Business Administration (Gestion des 
entreprises) à un enseignement à distance. 
 
3.(b) la conversion du programme Community Support Provider (Fournisseur 
de soutien communautaire) à un enseignement à distance. 
 
          ADOPTÉE 

 
 
4. Budgets des collèges 
 

Motion (Smith/Almdal) : que le Conseil approuve le budget final du Red River 
College pour l’année 2006-2007.   
 
          ADOPTÉE 
 
 
Motion (Almdal/Frost) : que le Conseil approuve le budget final du Assiniboine 
Community College pour l’année 2006-2007.   
 
          ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 


