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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 9 FÉVRIER 2013 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2013 
Proposition (Malik et Stuart) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 
9 janvier 2013 soit adopté. 

 
ADOPTÉ 

 
2. Propositions 
 
Assiniboine Community College – Enseignement à distance 
Proposition (Meridji et Storie) : que le Conseil rejette la proposition du 
Assiniboine Community College d'augmenter les frais exigés pour les cours 
d'enseignement à distance afin d'assurer le recouvrement des coûts. 
 

ADOPTÉ 
 
Proposition (Stuart et Masesar) : que le Conseil demande au personnel de 
travailler avec Apprentissage Manitoba afin d'analyser le déficit du programme 
entraîné par l'offre de programmes d'apprentissage. 
 

ADOPTÉ 
 
Proposition (Stuart et Masesar) : que le Conseil demande au personnel de 
travailler avec le Assiniboine Community College afin d'élaborer une autre 
proposition qui serait présentée au Conseil ultérieurement et qui pourrait 
comprendre une réduction dans l'offre des cours d'enseignement à distance pour 
l'harmoniser avec le financement des activités de base reçu. 
 

ADOPTÉ 
 
Proposition (Storie et Stuart) : que le Conseil demande au personnel de 
formuler une recommandation à l'intention de la ministre de l'Enseignement 
postsecondaire et de l'Alphabétisation sur les exceptions de frais de scolarité 
particulières énoncées dans le document de propositions et de lui transmettre les 
décisions du Conseil à cet effet. 
 

ADOPTÉ 
 
USB – Baccalauréat en sciences avec double majeure en biochimie et en 
microbiologie 
Proposition (Meridji et Masesar) : que le Conseil approuve la demande de 
l'Université de Saint-Boniface (USB) de modifier son programme de baccalauréat 
en sciences avec double majeure en biochimie et en microbiologie pour y inclure 
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un programme d'alternance travail-études (trois placements obligatoires et un 
quatrième facultatif) en attendant la confirmation de l'approbation du Sénat. 
 

ADOPTÉ 
 

     

Sarah Whiteford     Curtis Nordman 
Secrétaire      Président 
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