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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 17 JANVIER 2013 

 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2012 
Proposition (Malik et Storie) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 
9 novembre 2012 soit adopté. 

 
ADOPTÉ 

 
2. Procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2012 
Proposition (Storie et Masesar) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil 
du 14 décembre 2012 soit adopté. 

ADOPTÉ 
 
À décider 
 
3. Propositions 
Assiniboine Community College – Réaffectation de 265 000 $ aux fonds 
non grevés 
Proposition (Storie et Stuart) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College de réaffecter le financement annuel de 
265 000 $, auparavant accordé aux contrats de formation, aux fonds non grevés 
en 2013 - 2014 et pour les années à venir.  
 

ADOPTÉ 
 
Assiniboine Community College– Diplôme en technologie des systèmes 
informatiques (modifications) 
Proposition (Proven et Malik) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College d'éliminer 9 crédits de son diplôme en 
technologie des systèmes informatiques qui passerait ainsi de 161 à 152 crédits. 
 

ADOPTÉ 
 
4. Projet de reconnaissance des titres de compétences étrangers des 
professionnels et des gens de métier formés à l'étranger 
Proposition (Stuart et Masesar) : que le Conseil approuve le versement des 
sommes suivantes à l'Initiative en matière de reconnaissance des titres de 
compétences étrangers des professionnels et des gens de métier formés à 
l'étranger : 12 444 $ en 2012 - 2013, 740 778 $ en 2013 - 2014 et 76 778 $ en 
2014 - 2015. 

 
ADOPTÉ 
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5. Programmes d'éducation de la petite enfance du Red River College 
Proposition (Johnson et Masesar) : que le Conseil approuve l'affectation de 
596 352 $ provenant des subventions 44-2B en 2012 - 2013 afin de fournir les 
fonds précédemment consentis au Red River College pour les programmes 
d'éducation de la petite enfance. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
 

      

Jeffrey Kehler      Curtis Nordman 
Secrétaire      Président 
 
 


