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RAPPORTS DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 9 JUILLET 2004 

 
LE VENDREDI 9 JUILLET 2004 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 11 juin 2004 

 
Motion (McKay et Frost) : que le procès-verbal de la réunion du 11 juin 2004 soit 
approuvé tel que modifié. 
 

       ADOPTÉ 
 

2. Nouveaux points 
 

Motion (Samatte et Hendler) : que le Conseil approuve la recommandation de 
l’Université de Brandon consistant à ne plus offrir le baccalauréat d'études 
générales (Bachelor of General Studies). 
 
          ADOPTÉ 
 

 
3. Budgets des collèges – 2004-2005 
 

Red River College 
 
Motion (Turner et MacDonald) : que le Conseil approuve le budget du Red River 
College pour 2004-2005.   
 

          ADOPTÉ 
 
Assiniboine Community College 
 
Motion (MacDonald et McKay) : que le Conseil approuve le budget du 
Assiniboine Community College pour 2004-2005. 

 
          ADOPTÉ 

 
Collège universitaire du Nord 
 
Motion (Samatte et Hendler) : que le Conseil approuve le budget du Collège 
universitaire du Nord pour 2004-2005.   
 
          ADOPTÉ 
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4. Propositions de programmes 
 

Collège universitaire du Nord 
 

• Programme menant à un diplôme en administration de l’autonomie 
gouvernementale autochtone (Aboriginal Self Government 
Administration Diploma Program) 

 
Motion (Frost et Samatte) : que le Conseil approuve le programme 
susmentionné et qu’il soit offert au Collège universitaire du Nord (CUN) tel que 
présenté.  Le programme sera financé à partir de l’allocation budgétaire déjà 
accordée au CUN pour l’exercice 2004-2005. 
          ADOPTÉ 
 
 
Université de Winnipeg, Red River College, Division scolaire de Seven 
Oaks 
 
• Programme d’encouragement aux études collégiales et universitaires 

(College and University Bound (C.U.B.) Program) 
 
Motion (Dumas et McKay) : que le Conseil approuve un financement unique de 
10 000 $ afin de soutenir le programme susmentionné qui sera réalisé en 
partenariat par l’Université de Winnipeg, le Red River College et la Division 
scolaire de Seven Oaks.  Le Secrétariat du Conseil se rencontrera avec les 
représentants des classes de maternelle au secondaire 4 afin de discuter du 
financement de ce programme pour les années à venir. 
 

          ADOPTÉ 
 
 
 


