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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 10 FÉVRIER 2011 

 

1. Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2010 
 
Motion (Wedlake/Halamandaris) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil 
du 9 décembre 2010 soit approuvé tel que présenté. 

 
           ADOPTÉE 
 

2. Réaffectation des subventions d’immobilisations de l'Université Brandon 
pour 2010-2011 

 
Motion (DeGagné/Meridji) : que le Conseil approuve la réaffectation des 
subventions pour immobilisations telle que présentée. 

          ADOPTÉE 
 
3. Attribution de fonds pour financer un sondage sur la situation des 

diplômés et le Programme pour l'évaluation internationale des 
compétences des adultes 

Motion (Halamandaris/Meridji) : que le Conseil autorise un versement de 
100 000 $ pour financer un sondage sur la situation des diplômés en 2011-2012 
et de 60 000 $ pour soutenir le Programme pour l'évaluation internationale des 
compétences des adultes. 
 

ADOPTÉE 
 
4. Attributions provenant du budget d'immobilisations mineures non 
renouvelables de 2010-2011 
Motion (Halamandaris/ DeGagné) : que le Conseil approuve un versement de 
200 000 $ pour le logiciel de gestion administrative Blackbaud au Collège 
universitaire de Saint-Boniface. 
 

ADOPTÉE 
 
5. Propositions de programmes 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 

 Contrat de location de dix ans avec la Shelter Canadian Properties Ltd. 
située sur la rue Border. 

Motion (Walker/Meridji) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
communautaire Assiboine de signer un contrat de location de 10 ans avec la 
Shelter Canadian Properties Ltd. située sur la rue Border. 
 

ADOPTÉE 
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Université du Manitoba 
 

 Master of Physical Therapy 
(maîtrise en physiothérapie) 

Motion (Meridji/Wedlake) : que le Conseil approuve la demande de l'Université 
du Manitoba de remplacer le baccalauréat en réadaptation médicale 
(physiothérapie) par un programme de maîtrise en physiothérapie. 
  

ADOPTÉE 
 
Université de Brandon 
 

 Masters of Psychiatric Nursing                                                                
(Maîtrise en soins infirmiers psychiatriques)  

Motion (Halamandaris/ DeGagné) : que le Conseil approuve la demande de 
fonds de 177 000 $ de l'Université de Brandon pour établir un programme de 
maîtrise en soins infirmiers psychiatriques en 2010-2011 et dans les années à 
venir. 
 
 ADOPTÉE 
 

 Conseil de l'enseignement secondaire 
Motion (Halamandaris/Meridji) : que le Conseil approuve la demande du comité 
chargé de l'approbation du programme d'éducation à la petite enfance d'accorder 
un financement non renouvelable de 10 000 $ pour embaucher un conseiller en 
recherche. 
 
 ADOPTÉE 
 
 
 
Document original signé par    Document original signé par 
Kim Browning     Maureen Brown 
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