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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 15 JUIN 2012 

 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 11 mai 2012 
Proposition (Proven et Meriji) : que le procès-verbal modifié de la réunion du 
11 mai 2012 soit adopté. 
 

       ADOPTÉ 
 
2. Rémunération dans le secteur public 
Proposition (Wedlake et Stuart) : que le Conseil approuve la grille de 
rémunération dans le secteur public pour l'année civile se terminant le 
31 décembre 2011. 
 

ADOPTÉ 
 
Assiniboine Community College 
 
3. Diplôme en administration des affaires (gestion financière autochtone) 
Proposition (Storie et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College (ACC) pour un Diplôme en administration des 
affaires (gestion financière autochtone). 
 

ADOPTÉ 
 
4. Programme John Deere TECH (modifications) 
Proposition (Wedlake et Hall) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College (ACC) de réduire le nombre de crédits du 
programme John Deere TECH de 42 (560 heures) à 36 (480 heures). 
 

ADOPTÉ 
 
École technique et professionnelle 
 
5. Diplôme d’études avancées en services paralangagiers 
Proposition (Meridji et Wedlake) : que le Conseil approuve la demande de 
l'École technique et professionnelle (ÉTP) pour un Diplôme d’études avancées 
en services paralangagiers de 29 crédits (645 heures) pour 2012 - 2013 et les 
années à venir. 
 

ADOPTÉ 
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Red River College 
 
6. Programme de formation préalable à l'emploi de mécanicien en 
réfrigération et en climatisation 
Proposition (Wedlake et Meridji) : que le Conseil approuve la demande du Red 
River College de réduire de façon permanente la durée de son programme de 
formation à l'emploi de mécanicien en réfrigération et en climatisation actuel de 
10 à 5 mois. 
 

ADOPTÉ 
 
Université de Winnipeg 
 
7. Maîtrise ès arts en gouvernance autochtone (modifications) 
Proposition (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande 
de l'Université de Winnipeg (UW) d'apporter des modifications à son programme 
de maîtrise ès arts en gouvernance autochtone, sous la réserve de la 
présentation par l'Université de Winnipeg d'un plan permettant d'assurer la 
présence d'un corps professoral adéquat pour pouvoir les mettre en œuvre. 
 

ADOPTÉ 
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