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

DU 11 SEPTEMBRE 2008 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2008 
 

Motion (Halamandaris et Ward) : que le procès-verbal de la réunion du 
Conseil du 10 juillet 2008 soit approuvé tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 

 
 
2. Rapport annuel du Conseil de l’enseignement postsecondaire 

 
Motion (Frost et Wedlake) : que le Conseil approuve le Rapport annuel du 
Conseil de l’enseignement postsecondaire pour 2007-2008, y compris les 
états financiers vérifiés pour la période se terminant le 31 mars 2008. 
 
          ADOPTÉ 

 
3. Propositions de programmes  
 
Collège universitaire du Nord 
 
 Services correctionnels du Manitoba 
 

Motion (Hendler et Ward) : que le Conseil approuve l’offre d’une filière des 
services correctionnels de 15 élèves dans le cadre du programme 
d’application de la loi (menant à un certificat) du Collège universitaire du 
Nord, sous forme de projet pilote au cours de l’exercice 2008-2009; et que le 
Conseil approuve également la réaffectation interne, non renouvelable, de 
fonds au Collège universitaire du Nord afin de mettre en place le programme. 
On prévoit que le Collège universitaire du Nord s’adressera à nouveau au 
Conseil à la fin du projet pilote pour demander un financement permanent. 

 
          ADOPTÉ 
 
 
 Modèles de détartrage et d’hygiène dentaire pour les aides dentaires de 

niveau II 
 

Motion (Frost et Phillips) : que le Conseil approuve l’offre du programme de 
modèles de détartrage et d’hygiène dentaire pour les aides dentaires de 
niveau II (certificat post-scolaire) pour huit étudiants, sous forme de projet 
pilote au cours de 2008-2009. Que le Conseil approuve également la 
réaffectation interne, non renouvelable, de fonds au Collège universitaire du 
Nord afin de mettre en place le programme. On prévoit que le Collège 
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universitaire du Nord s’adressera à nouveau au Conseil à la fin du projet 
pilote pour demander un financement permanent. 

 
          ADOPTÉ 

 
4. Modifications de programmes 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
 Transfert de fonds du programme de technologie du génie des 

télécommunications sans fil au programme de technologie des 
systèmes informatiques 

 
Motion (Almdal et Wedlake) : que le Conseil approuve : 
 
le transfert temporaire au programme de technologie des systèmes 
informatiques de 124 300 $ alloués à la première année du programme de 
technologie du génie des télécommunications sans fil, afin d’accueillir 
15 étudiants de plus en première année au cours de l’année universitaire 
2008-2009; 
 
le transfert temporaire de 124 300 $ à la deuxième année du programme de 
technologie du génie des télécommunications sans fil, afin de compenser en 
partie les pertes de 146 100 $ dans le budget de base du Collège en ce qui a 
trait à l’offre d’enseignement à distance; 
 
que le Collège se présente à nouveau devant le Conseil, d’ici le 
31 décembre 2008, avec un rapport rendant compte des difficultés 
rencontrées dans l’établissement d’un budget pour l’enseignement à distance 
et avec une analyse détaillée du marché du travail.  

 
          ADOPTÉ 
 
Collège Red River 
 
 Expansion du programme de formation préalable à l’emploi dans les 

métiers de la construction 
 

Motion (Halamandaris et Phillips) : que le Conseil approuve l’expansion du 
programme de formation préalable à l’emploi dans les métiers de la 
construction au Collège Red River en transformant les programmes actuels 
en charpenterie, en métiers liés à la canalisation et en électricité, d’une durée 
de dix mois, en programmes de formation préalable à l’emploi d’une durée de 
cinq mois, sous forme de projet pilote commençant en février 2009, et que le 
Collège rédige pour le Conseil un rapport d’évaluation une fois le projet pilote 
terminé. 

          ADOPTÉ 



 
Document original signé par  Document original signé par 

Kim Browning           James Allum 
 
 
       
Kim Browning     James Allum 
Secrétaire     Président 
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