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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL DE L�ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS

LE VENDREDI 11 AVRIL 2003

1. Procès-verbal de la réunion du 13 mars 2003

Motion (Turner/Samatte) : que le procès-verbal de la réunion du
13 mars 2003 soit approuvé tel qu�il est présenté.

ADOPTÉE

2. Propositions de programmes

Université du Manitoba

• Bachelor of Science�Minor in Ecology (programme menant à un
baccalauréat en sciences avec une mineure en écologie)

Motion (Turner/McKay) : que le Conseil approuve le programme menant à un
baccalauréat en sciences avec une mineure en écologie, tel qu�il est
présenté.

ADOPTÉE

Collège communautaire Assiniboine

• Réaffectation des crédits approuvés

Motion (Dumas/McKay) : que le Conseil appuie la réaffectation des crédits du
programme de formation en technique de l�automobile (Automobile
Technician Program) afin de créer un programme de charpenterie et
menuiserie (Carpentry and Woodworking Program) au campus de la région
des Parcs en 2003-2004.

ADOPTÉE

Initiative d�expansion des collèges

Collège communautaire Assiniboine

• Computer Support Specialist Diploma (programme menant à un
diplôme de spécialiste en soutien informatique)
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Motion (Smith/ Lécuyer) : que le Conseil appuie le programme menant à un
diplôme de spécialiste en soutien informatique tel qu�il est présenté, et que le
Conseil approuve l�allocation de 247 700 $ en 2003-2004, et de 189 200 $ en
2004-2005 et au cours des années suivantes.

ADOPTÉE

Collège communautaire Assiniboine

• Éducation des jeunes enfants (modèle en milieu de travail)

Motion (Bruce/Lécuyer) : que le Conseil appuie l�élaboration par le Collège
communautaire Assiniboine du programme menant à un diplôme en
éducation des jeunes enfants (modèle en milieu de travail) tel qu�il est
présenté, et que le Conseil approuve l�allocation de 127 500 $ en 2003-2004
et au cours des années suivantes.

ADOPTÉE

Collège Red River

• Technology Management Advanced Diploma (programme menant à
un diplôme avancé en gestion des technologies)

Motion (Turner/Lécuyer) : que le Conseil approuve l�élaboration du
programme menant à un diplôme avancé en gestion des technologies tel qu�il
est présenté, et que le Conseil approuve l�allocation de 166 100 $ en
2003-2004, et de 141 200 $ en 2004-2005 et au cours des années suivantes.

ADOPTÉE

3. Demande de prolongation de programme

Motion (Smith/Melnick) : que le Conseil approuve le formulaire de demande
de prolongation de programme comprenant des questions supplémentaires
sur le taux de rétention des étudiants et les stratégies de rétention des
étudiants.

ADOPTÉE
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