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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE L�ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS

LE VENDREDI 20 JUIN 2003

1. Procès verbal de la réunion du 8 mai 2003

Motion (Jolson/Dumas) : que le procès verbal de la réunion du 8 mai 2003
soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE

2. Enveloppe destinée à la réorganisation du système

Collège universitaire de Saint-Boniface

• Système de gestion de la bibliothèque Alfred-Monnin

Motion (Lécuyer/MacDonald) : que le Conseil appuie la mise à jour du
système de gestion de l'information de la bibliothèque Alfred-Monnin tel que
présenté,

et que le Conseil approuve l'allocation de 33 200 $ en 2003-2004 et de
30 800 $ en 2004-2005 pour financer le projet.

ADOPTÉE

Université de Brandon

• Restructuration du programme des sciences infirmières de premier
cycle de l'Université du Manitoba (site de Brandon) à l'Université de
Brandon

Motion (Jolson/Samatte) : que le Conseil appuie les coûts de restructuration
relatifs au transfert du programme des sciences infirmières de premier cycle
de l'Université du Manitoba (site de Brandon) à l'Université de Brandon tel
que présenté,

et que le Conseil approuve l'allocation de 75 000 $ en 2003-2004, de
75 000 $ en 2004-2005 et de 60 000 $ en 2005-2006 pour financer le projet.

ADOPTÉE
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3. Approbation des programmes

Enveloppe destinée aux programmes stratégiques

Université de Brandon

• Visual and Aboriginal Arts Studies (VAAS) Program (programme 
d'études en arts visuels et autochtones)

L'Université de Brandon a présenté les examens externes soumis par les
pairs relativement au programme d'études en arts visuels et autochtones tel
que demandé par le Conseil lors de la réunion précédente. En conséquence,
le Conseil a adopté la motion suivante :

Motion (McKay/Samatte) : que le Conseil appuie le programme d'études - arts
visuels et autochtones tel que présenté,

et que le Conseil approuve l'allocation des fonds suivants pour financer le
projet : 202 900 $ en 2003-2004, 156 300 $ en 2004-2005 et 62 900 $ en
2005-2006 pour un total de 422 200 $ en financement continu.

ADOPTÉE

Initiative d'expansion des collèges

Collège Red River

• E-Business Major (programme menant à un diplôme en
administration des affaires)

Motion (Lécuyer/Dumas) : que le Conseil appuie l'expansion du programme
menant à un diplôme en administration des affaires en y ajoutant une
spécialisation en affaires électroniques (E-Business Major),

et que le Conseil approuve l'allocation de 205 800 $ en 2003/04 et de
322 600 $ en 2004/05 pour un total de 322 600 $ en financement continu.

ADOPTÉE
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Assiniboine Community College

• Fundamentals of Human Services Certificate Program (programme
menant à un certificat en principes fondamentaux des services
sociaux)

Motion (MacDonald/Jolson) : que le Conseil approuve la demande du collège
de diviser le programme menant à un certificat en services sociaux en deux
programmes menant à un certificat : aide-éducateur et fournisseur de
services aux collectivités.

ADOPTÉE
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