
 
Compte rendu des décisions – 10 juin 2005 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 10 JUIN 2005 

 
LE VENDREDI 10 JUIN 2005 

 
1.  Procès-verbal de la réunion du 13 mai 2005 

 
Motion (Frost et Samatte) : que le procès-verbal de la réunion du 13 mai 2005 
soit approuvé tel que présenté. 
          ADOPTÉ 
          

 
2.  Nouveaux points 
 

Motion (MacDonald et Turner) : que le Conseil envoie une lettre de 
remerciement à M. Patrick Deane, de l’Université de Winnipeg, qui quitte son 
poste à la fin de juin. 
 

          ADOPTÉ 
 
 

3.  Propositions de programmes de réorganisation du système 
 

Collège universitaire du Nord 
 

• Cours de langue crie en utilisant un laboratoire de langue virtuel 
 

Motion (Smith et Hendler) : que le Conseil appuie la création de cours de 
langue crie offert en utilisant un laboratoire de langue virtuel; 
 
que le Conseil approuve un financement unique d’un montant de 40 000 $. 
 
          ADOPTÉ 
          
Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
• Projet du Certificat en perfectionnement du français et de matériel 

didactique 
 
Motion (Lécuyer et Smith) : que le Conseil appuie la réorganisation des cours 
avancés et de perfectionnement de la langue française afin de fournir un 
certificat de perfectionnement, et la mise en place de matériel de cours 
didactique tel que présenté; 
 
que le Conseil approuve 40 000 $ en 2005-2006, 40 000 $ en 2006-2007 et  
40 000 $ en 2007-2008 afin de financer ce projet. 
          ADOPTÉ 
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Université de Winnipeg 
 

• Bureau des apprenants adultes 
 

Motion (Turner et Samatte) : que le Conseil appuie la création d’un bureau 
des apprenants adultes à l’Université de Winnipeg; 
 
que le Conseil approuve 40 000 $ en 2005-2006, 40 000 $ en 2006-2007 et 
40 000 $ en 2007-2008 afin de financer ce projet. 
 
          ADOPTÉ 
 

 
4.  Demande de modification du nom de programme apparaissant sur 

certains diplômes délivrés par le Assiniboine Community College 
 

Motion (Bruce et Samatte) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College d’utiliser le nom « GIS Environmental 
Technologies (Precision Agriculture) » sur les diplômes des étudiants pour 
lesquels cette précision est importante. 
 

          ADOPTÉ 
 
 
5.  Création d’un plan de communication pour le CEP – Résumé des 

activités 
 

Motion (MacDonald et Hendler) : que le Conseil approuve le sommaire d’une 
page des activités de communication avec les remaniements de texte, et qu’il 
soit affiché sur le site Web du Conseil. 
 

          ADOPTÉ 
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