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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 13 JUILLET 2012 

 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2012 
Proposition (Stuart et Meriji) : que le procès-verbal modifié de la réunion du 15 
juin 2012 soit adopté en soulignant que : 
• le programme de formation préalable à l'emploi de mécanicien en réfrigération 

et climatisation du Red River College a actuellement deux programmes de 5 
mois. Le RRC peut donc offrir le programme à deux fois plus d'étudiants 
chaque année en utilisant les ressources existantes. 

 
       ADOPTÉ 

 
2. États financiers de 2011 - 2012 
Proposition (Halamandaris et Meridji) : que le Conseil approuve les états 
financiers vérifiés de 2011 - 2012 (version anglaise). 
 

ADOPTÉ 
 
3. Étude sur l'enseignement médical à Brandon  
Proposition (Halamandaris et Masesar) : que le Conseil  approuve les 
recommandations de l'étude sur l'enseignement médical à Brandon et 
communique cette recommandation ainsi qu'une analyse préliminaire au 
gouvernement au plus tard le 31 juillet 2012. De plus, que le Conseil approuve la 
publication de ce rapport à la discrétion du gouvernement. Entre-temps, le 
personnel du Conseil, en collaboration avec des partenaires, procédera à une 
vérification plus détaillée du rapport pour relever les questions qui nécessitent 
une analyse plus poussée et fera part de ses conclusions au Conseil au mois de 
septembre. Le Conseil devrait également aviser le comité directeur de l'étude par 
écrit qu'il a reçu et examiné le rapport et communiquera avec lui une fois que le 
gouvernement aura répondu aux recommandations du Conseil. 
 

ADOPTÉ 
 
4. Prévisions budgétaires des collèges pour 2012  - 2013  
Red River College 
Proposition (Proven et Meridji) : que le Conseil approuve les prévisions 
budgétaires finales du Red River College pour 2012 - 2013. 
 

ADOPTÉ 
 
Assiniboine Community College 
Proposition (Meridji et Proven) : que le Conseil approuve les prévisions 
budgétaires du Assiniboine Community College pour 2012 - 2013, à l'exception 
de la réaffectation de 530 000 $ et, que le ACC revienne devant le Conseil pour 
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une approbation de la réaffectation du financement des activités de base fourni 
par le passé aux programmes de l'enseignement à distance. 

ADOPTÉ 
 
5. Collège universitaire du Nord - Aide de transition pour le programme de 
baccalauréat d'enseignement de la profession de sage-femme  
Proposition (Proven et Stuart) : que le Conseil approuve une aide de transition 
ponctuelle de 208 000 $ en 2012 - 2013 pour les coûts liés au programme de 
baccalauréat d'enseignement de la profession de sage-femme au Collège 
universitaire du Nord.  
 

ADOPTÉ 
 
6. Propositions de programmes 
Université du Manitoba - agronomes formés à l'étranger 
Proposition (Proven et Stuart) : que le Conseil approuve la demande de 
l'Université du Manitoba pour un programme d'agronomes formés à l'étranger, 
compte tenu de la demande de non-financement, pour 2012 - 2013 et les années 
à venir. 
 

ADOPTÉ 
 

Red River College - suspension des programmes en 2012 - 2013 
Proposition (Hall et Masesar) : que le Conseil approuve la demande du RRC 
de suspendre ses programmes de gestion du tourisme et de gestion de l'aviation 
(admissions en première année) pour l'année scolaire 2012 - 2013. De plus, que 
le Conseil demande au RRC de revenir devant le Conseil d'ici le mois de juin 
2013 avec une mise à jour des plans futurs pour ces programmes et, s'il y a lieu, 
avec un plan complet pour la réaffectation du financement. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 

      
Jeffrey Kehler      Curtis Nordman 
Secrétaire      Président 
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