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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE  

DU 13 NOVEMBRE 2008 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2008 
 

Motion (Halamandaris et Frost) : que le procès-verbal de la réunion du 
Conseil du 9 octobre 2008 soit approuvé tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 

 
2. Ébauche du plan de financement annuel du Conseil de l’enseignement 
postsecondaire 
 
Motion (Halamandaris et Almdal) : que le Conseil approuve le plan de 
financement annuel du Conseil de l’enseignement postsecondaire 2009-2010 
avec les remaniements de texte, tel que discuté.  
 
          ADOPTÉ 
 
3. Propositions de programmes 
 

Programmes stratégiques 
 
Université de Brandon 
 
 Majeure en dessin de quatre ans, mineure en dessin de trois ans et 

mineure en art et culture visuelle de trois ans (aucuns fonds requis) 
 
Motion (Phillips et Wedlake) : que le Conseil approuve la majeure en dessin 
de quatre ans, la mineure en dessin de trois ans et la mineure en art et 
culture visuelle de trois ans à l’Université de Brandon telles que présentées. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
Université du Manitoba 
 
 Programme pilote des enseignants formés à l’étranger 
 
Motion (Brown et Halamandaris) : que le Conseil approuve le programme 
pilote des enseignants formés à l’étranger, de l’Université du Manitoba, tel 
que présenté, et 
 
que le Conseil approuve un financement unique de 10 000 $ pour appuyer 
l’amélioration de ce programme. 
          ADOPTÉ 



 
Université du Manitoba 
 
 Transfert de fonds (de 50 000 $) du programme Accès – cohorte 

d’infirmières autochtones 2008-2009 de l’Université du Manitoba au 
diplôme universitaire conjoint d’infirmière (nouvelle cohorte) du 
Collège universitaire du Nord. 

 
Motion (Almdal et Halamandaris) : que le Conseil diminue de 50 000 $ la 
subvention de fonctionnement de l’Université du Manitoba, et qu’il informe le 
Collège universitaire du Nord que la demande de fonds doit se faire 
directement auprès du Conseil. 
 
          ADOPTÉ 
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Kim Browning           James Allum 
 
 
       
Kim Browning     James Allum 
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