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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 9 JUIN 2006 
DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

 
LE VENDREDI 9 JUIN 2006 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 12 mai 2006  

 
Motion (Turner/Halamandaris) : que le procès-verbal de la réunion du 
12 mai 2006 soit approuvé tel qu'il a été présenté. 
 
          ADOPTÉE 
          

2. Propositions de projets consacrés à la restructuration des systèmes 
 

Assiniboine Community College 
 
• La revitalisation et la conversion du programme d'études 
 
Motion (Smith/Lécuyer) : que le Conseil approuve le projet de revitalisation et 
de conversion du programme d'études tel qu'il a été présenté; 
 
que le Conseil approuve un versement unique de 40,0 $ pour financer ce 
projet. 
 
          ADOPTÉE 
 
Red River College 
 
• Élaboration du programme d'études – l'intégration de la culture 

autochotone 
 

Motion (Turner/Halamandaris) : que le Conseil appuie le projet d'élaboration 
du programme d'études – l'intégration de la culture autochtone tel qu'il a été 
présenté; 

 
que le Conseil approuve les versements de 40,0 $ en 2006-2007, 40,0 $ en 
2007-2008 et 40,0 $ en 2008-2009 et au cours des années suivantes. 
 
          ADOPTÉE 
 
Collège universitaire du Nord 
 
• Système électronique de conseiller pédagogique à l'intention des 

étudiants 
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Motion (Halamandaris/Hendler): que le Conseil appuie le projet de système 
électronique de conseiller pédagogique à l'intention des étudiants tel qu'il a été 
présenté; 

 
que le Conseil approuve un versement unique de 40,0 $ pour financer ce 
projet. 
 

          ADOPTÉE 
 

3. Ratification des votes par courriel concernant la réaffection du 
financement 

 
• Proposition soumise par le programme spécialisé pour Autochtones, 

Formation continue, l'Université du Manitoba 
 

Motion (Turner/Lécuyer) : que le Conseil ratifie les résultats du vote par 
courriel tenu le 16 mai 2006. 
 
          ADOPTÉE 
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