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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
10 MARS 2006 DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

 
 
LE VENDREDI 10 MARS 2006 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 10 février 2006  

 
Motion (Dumas/Bruce) : que le procès-verbal de la réunion du 10 février 2006 
soit approuvé tel qu'il a été présenté. 
 
          ADOPTÉE 
          
 

2. Demande en capital 
 

• Nouveau laboratoire de chimie au Red River College 
 

Motion (Turner/Halamandaris) : que le Conseil approuve un versement 
unique de 130,0 $ pour appuyer la construction d'un nouveau laboratoire de 
chimie au Red River College. 

 
          ADOPTÉE 

 
 

3. Réaffectation en capital 
 
• Réaffectation en capital pour l'année 2005-2006 de l'Université de 

Winnipeg  
 
Motion (Halamandaris/Hendler) : que le Conseil approuve la réaffectation en 
capital de 64,9 $ de l'année en cours pour traiter les besoins prioritaires de 
remplacement de toiture et des projets divers relatifs à la sûreté et la sécurité. 
 
          ADOPTÉE 

 
• Capital en 2006-2007 

 
Motion (Almdal/Frost) : que le Conseil approuve la réaffectation du fonds 
d'immobilisations importantes des universités.  
 
          ADOPTÉE 
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4. Propositions de programme 
 

L'Initiative d'expansion des collèges 
 
Red River College 
 
• Digital Multimedia – 3D Animation Program (Programme de 

multimédia numérique – animation tridimensionnelle) 
 
Motion (Bruce/Halamandaris) : que le Conseil appuie le programme de 
multimédia numérique - animation tridimensionnelle tel qu'il a été présenté; 

 
que le Conseil approuve les versements de 231,3 $ en 2005-2006; 245,6 $ 
en 2006-2007; 205,0 $ en 2007-2008, 247,0 $ en 2008-2009; 251,8 $ en 
2009-2010 et au cours des années suivantes pour l'élaboration du 
programme. 
 
          ADOPTÉE 
 
Collège universitaire du Nord (CUN) 
 
• Educational Assistant Certificate Program (Programme de certificat - 

auxiliaire d'enseignement) 
 
Motion (Halamandaris/Lécuyer) : que le Conseil approuve un versement 
unique en 2005-2006 pour l'élaboration du programme de certificat - auxiliaire 
d'enseignement des sources suivante a) 69,0 $ réaffectés du budget actuel 
de CUN (programme menant à un certificat suspendu - Techniques 
industrielles de base financé par l'Initiative d'expansion des collèges en 
2001-2002) et b) 81,0 $ des fonds de programmation non attribués de 
l'Initiative d'expansion des collèges en 2005-2006. 
 
          ADOPTÉE 
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