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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE  

DU 11 juin 2009 
 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 16 avril 2009 
 
Motion (Walker et Ward) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 
16 avril 2009 soit approuvé tel que présenté. 

          ADOPTÉE 
 
 
2. Propositions  
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
 Programme de gestion en production porcine – Réaffectation de fonds 
 
Motion (Meridji et Walker) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
communautaire Assiniboine de réaffecter le budget de fonctionnement annuel du 
programme de gestion en production porcine pour l’année 2009-2010, en raison 
d’une baisse des inscriptions, afin d’embaucher à temps partiel un membre de la 
faculté pour faire une étude de faisabilité quant à la possibilité d’offrir un nouveau 
programme en horticulture. De plus, que le Collège fasse une nouvelle demande 
au Conseil pendant l’année 2009-2010 en ce qui concerne la réaffectation 
définitive de la subvention de fonctionnement du programme de gestion en 
production porcine. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Collège Red River 
 
 Tour de l’Union Bank 
 
Motion (Wedlake et Meridji) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
Red River d’acquérir la tour de l’Union Bank et les terrains associés, à condition 
que le Collège puisse le faire gratuitement et que le Collège présente au Conseil 
lors de la réunion de juillet une analyse de rentabilité révisée soulignant les 
prévisions de trésorerie et l’ampleur révisée du projet. De plus, le Conseil a 
également demandé au Collège d’obtenir une évaluation de la propriété 
reconnue avant de procéder à l’acquisition du terrain. 
 
          ADOPTÉE 
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Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
 Rétablissement de l’option gestion de bureau de deuxième année, dans 

le cadre du programme d’administration des affaires 
 
Motion (Ward et Walker) : que le Conseil approuve le rétablissement de l’option 
gestion de bureau de deuxième année en 2009-2010 et les années suivantes, 
dans le cadre du programme d’administration des affaires. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
3. Programmes de sciences infirmières et politiques  
 
Collège Red River 
 
 Conversion du programme de sciences infirmières en un baccalauréat 

accéléré de sciences infirmières 
 
Motion (Halamandaris et Meridji) : que le Conseil approuve la demande du 
Collège Red River de consacrer chaque année 200 000 $ au financement de 
nouvelles initiatives à compter de 2009-2010 afin de soutenir la conversion du 
programme de sciences infirmières du Collège en un seul baccalauréat accéléré 
de sciences infirmières. De plus, que ce financement soit conditionnel à la 
remise d’une proposition de programme complète pour ce nouveau baccalauréat 
d’ici le 31 mars 2010, montrant de quelle manière ces fonds appuieront l’offre 
continue de ce nouveau modèle de programme. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
 Autorisation d’accorder des attestations d’études dans le cadre de la 

formation d’infirmière et d’infirmier auxiliaire  
 
Motion (Halamandaris et Ward) : que le Conseil approuve la demande du 
Collège communautaire Assiniboine et l’autorise à délivrer des attestations 
d’études à tous les étudiants qui terminent avec succès la formation d’infirmière 
et d’infirmier auxiliaire, pour les formations qui commenceront le 
1er septembre 2011 et les années suivantes. Le Conseil approuve également le 
fait qu’aucune mesure ne sera mise en place pour que les étudiants qui se 
seront inscrits dans ce programme avant cette date bénéficient d’attestations 
rétroactives.  
 
          ADOPTÉE 
 



Le Conseil a été informé qu’un forum sur l’enseignement des sciences 
infirmières pourrait être organisé à l’automne afin de discuter d’éventuelles 
possibilités de transfert de crédits. 
 
 
 Nouvelle politique concernant le mandat du Collège quant à la formation 

d’infirmière et d’infirmier auxiliaire  
 
Motion (Walker et Wedlake) : que le Conseil approuve un changement de 
politique visant à remplacer le mandat exclusif du Collège communautaire 
Assiniboine pour l’offre, dans l’ensemble de la province, d’une formation 
d’infirmière et d’infirmier auxiliaire, dans le cadre de son budget de base, à un 
modèle de fournisseur régional pour cette formation. De plus, que cette nouvelle 
politique soit communiquée aux établissements d’enseignement postsecondaire. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
4. Allocations, pour 2009-2010, des fonds destinés aux dépenses en 
immobilisations majeures des universités 
 
Motion (Wedlake et Walker) : que le Conseil approuve les projets 
d’immobilisations majeures des universités de 2009-2010 tels que présentés. 
 
          ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
 
Document original signé par  Document original signé par 

Kim Browning           James Allum 
 
       
Kim Browning     James Allum 
Secrétaire     Président 
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