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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
 

REGISTRE DES DÉCISIONS 
 
LE VENDREDI 11 OCTOBRE 2002 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2002 

 
Motion (Turner-Lécuyer) : que le procès-verbal de la réunion du 
13 septembre 2002 soit approuvé tel que présenté.  

   
       ADOPTÉE 

 
 

2. Présentation de M. Tony Bos, président du Keewatin Community 
College 
 
Motion (Melnick-Samatte) : que le Conseil reporte à la prochaine réunion le 
vote sur l’approbation du Community-Based Assessment Services Program 
(programme de services d’évaluation communautaire), après la présentation 
au Conseil, par le KCC, des statistiques portant sur le programme.  
 
          ADOPTÉE 
                 (1 opposition) 
 
Motion (Melnick-Lécuyer) : que le Conseil reporte à la prochaine réunion le 
vote sur l’approbation du Chemawawin (Easterville) Regional Centre, après la 
présentation au Conseil, par le KCC, des statistiques portant sur le 
programme. 
 
          ADOPTÉE 
 
 

3. Approbation de programmes 
 

Initiative d’expansion des collèges 
 
Red River College 
 
• Expansion du programme Early Childhood Education (en milieu de 

travail) (éducation des jeunes enfants) 
 

Motion (McKay-Lécuyer) : que le Conseil appuie l’expansion du programme 
Early Childhood Education (en milieu de travail) (éducation des jeunes 
enfants) tel que présenté, 
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et que le Conseil approuve l’attribution au programme de 130,4 $ en 2002-
2003, de 224,5 $ en 2003-2004 et de 193,4 $ en 2004-2005 et durant les 
années ultérieures. 
 
          ADOPTÉE 
 
• Information Systems Technology Diploma (diplôme en technologie 

des systèmes informatiques) – spécialisation dans le domaine des 
bases de données 

 
Motion (Jolson-Lécuyer) : que le Conseil approuve la création d’une 
spécialisation supplémentaire en gestion de bases de données au sein de 
l’actuel Information Systems Technology Diploma Program  (programme 
menant à un diplôme en technologie des systèmes informatiques) tel que 
présenté, 
 
et que le Conseil approuve l’attribution au programme de 192,8 $ en 2002-
2003, de 443,2 $ en 2003-2004 et de 403,3 $ en 2004-2005 et durant les 
années ultérieures. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Assiniboine Community College 
 
• Land and Water Management Diploma Program (programme menant 

à un diplôme en gestion des terres et des eaux) 
 
Motion (Turner-McKay) : que le Conseil approuve la création du Land and 
Water Management Diploma Program (programme menant à un diplôme en 
gestion des terres et des eaux) tel que présenté, 
 
et que le Conseil approuve l’attribution de 252,8 $ en 2002-2003 et de 
249,1 $ en 2003-2004 et durant les années ultérieures.  
 
          ADOPTÉE 
 
 

4. Réaffectation du financement approuvé  
 

Assiniboine Community College 
 
Motion (Turner-Samatte) : que le Conseil appuie la réaffectation d’un 
financement approuvé de 106 631 $ destiné initialement au Swine Care 
Worker Certificate Program (programme menant à un certificat de travailleur 
spécialisé dans les soins des porcs) comme suit : 
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51 070 $ destinés à la création du Pork Production Manager Certificate 
Program (programme menant à un certificat de gestionnaire de la production 
porcine),  
 
55 561 $ destinés à l’expansion du Childhood Education Distance Delivery 
Program (programme d’éducation des enfants à distance) qui permettra de 
voir le nombre d’étudiants suivant l'équivalent d'une charge de cours 
complète passer de 15 à 24. 
 
          ADOPTÉE  
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