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RÉUNION DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 
 
 
LE VENDREDI 8 JUIN 2001 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 11 mai 2001 
 

Motion (McKay-Turner) : que le procès-verbal de la réunion du 11 mai 2001 soit 
approuvé tel que présenté. 

 
         ADOPTÉE 

 
 

2. Propositions de programmes 
 

Le Conseil a approuvé les propositions suivantes : 
 
Assiniboine Community College 
 
• Achat d’un nouveau serveur Web 

 
Motion (Turner-Dumas) : que le Conseil appuie l’achat d’un nouveau serveur 
Web pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage au collège tel que 
présenté,  
 
et que le Conseil approuve une allocation unique de 50,0 $ pour cet achat. 
 

          ADOPTÉE 
        (6 pour, 1 contre) 

 
 
Université du Manitoba 
 
• Embauche d'un coordonnateur pour le programme des sciences 

paramédicales 
 

Motion (Goble-McKay) : que le Conseil appuie l’embauche d’un coordonnateur 
pour le programme des sciences paramédicales tel que présenté,  
 
et que le Conseil approuve le versement de 50,0 $ la première année (2001-
2002), de 50,0 $ la deuxième année (2002-2003) et de 50,0 $ la troisième 
année (2003-2004) pour financer ce poste. 
 

          ADOPTÉE 
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Keewatin Community College 
 
• Écotourisme en ligne 

 
Motion (Goble/McKay) : que le Conseil appuie le projet visant à remanier le 
programme d'écotourisme pour qu'il puisse être offert dans un format 
électronique en ligne tel que présenté,  
 
et que le Conseil appuie le versement de 30,0 $ la première année (2001-2002), 
de 30,0 $ la deuxième année (2002-2003) et de 30,0 $ la troisième année 
(2003-2004) pour la mise en œuvre du projet. 
 

          ADOPTÉE 
 
 
Red River College 
 
• Nouveau programme pour assurer la formation de spécialistes 

travaillant dans le domaine de la reconnaissance des acquis 
 
Motion (Jolson/Goble) : que le Conseil appuie la création d'un programme de 
formation complète destiné aux spécialistes travaillant dans le domaine de la 
reconnaissance des acquis tel que présenté, 
 
et que le Conseil approuve le versement de 50,0 $ la première année (2001-
2002), de 50,0 $ la deuxième année (2002-2003) et de 50,0 $ la troisième 
année (2003-2004) pour financer ce programme. 
 

          ADOPTÉE 
 
 
Université de Winnipeg 
 
• Taking the Next Step : Transition Year Program 

 
Motion (McKay/Dumas) : que le Conseil appuie la création du Transition Year 
Program en collaboration avec l'école secondaire Children of the Earth tel que 
présenté, 
 
et que le Conseil approuve le versement de 50,0 $ la première année (2001-
2002), de 50,0 $ la deuxième année (2002-2003) et de 50,0 $ la troisième 
année (2003-2004) pour financer ce programme. 
 

          ADOPTÉE 
       (6 pour, 1 abstention) 
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Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
• Anglais langue seconde (ALS) 
 
Motion (McKay/Perron) : que le Conseil appuie l'expansion du programme 
d'anglais langue seconde tel que présenté, 
 
et que le Conseil approuve le versement de 50,0 $ la première année (2001-
2002), de 50,0 $ la deuxième année (2002-2003) et de 50,0 $ la troisième 
année (2003-2004) pour financer l'expansion du programme. 
 

          ADOPTÉE 
 


