
 
Compte rendu des décisions - Novembre 2009 

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

DU 12 NOVEMBRE 2009 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2009 
 
Motion (Frost et Phillips) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 8 
octobre 2009 soit approuvé tel que présenté. 

          ADOPTÉE 
 
2. Plan de financement annuel du CEP 
 
Motion (Walker et Meridji) : que le Conseil approuve le plan de financement 
annuel 2010-2011. 
          ADOPTÉE 
 
3. Emploi du terme « University » par la Graduate Students’Association de 
l’Université du Manitoba   
 
Motion (Ward et Hendler) : que le Conseil autorise la Graduate Students’ 
Association de l’Université du Manitoba à utiliser le terme « University » dans sa 
dénomination sociale.  
          ADOPTÉE 
 
4. Propositions de programmes 
 
Université de Winnipeg 
 
 Études urbaines et des quartiers centraux 
 
Motion (Meridji et Almdal) : que le Conseil approuve la demande de l’Université 
de Winnipeg de déménager le programme d’études urbaines et des quartiers 
centraux de son emplacement actuel dans le centre-ville à un emplacement sur 
l’avenue Selkirk, à Winnipeg.  Pour appuyer ce déménagement, le Conseil a 
approuvé la demande de l’Université de Winnipeg et lui a accordé un 
financement unique de 28 800 $ en 2009-2010 pour le démarrage du 
programme, ainsi qu’un financement continu de 110 000 $ en 2010-2011 et de 
130 500 $ en 2011-2012 et au cours des années subséquentes pour le 
fonctionnement du programme.  
          ADOPTÉE 
 
 Baccalauréat multidisciplinaire en études sur les incapacités 
 
Motion (Ward et Meridji) : que le Conseil approuve la demande de l’Université de 
Winnipeg de créer six programmes multidisciplinaires de baccalauréat en études 
sur les incapacités 
          ADOPTÉE 



 
Collège universitaire du Nord. 
 
 Fonds de soutien aux étudiants 
 
Motion (Frost et Walker) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
universitaire du Nord d’employer les 600 000 $ de son fonds de soutien aux 
étudiants pour mettre en place diverses mesures de soutien aux étudiants dans 
l’ensemble de l’établissement en 2009-2010. 
          ADOPTÉE 
 
Assiniboine Community College (point ne figurant pas à l’ordre du jour) 
 
 Congé pour activités professionnelles en vue de la transformation du 

programme de formation en soins infirmiers auxiliaires 
 
Motion (Wedlake et Almdal) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College et lui accorde un financement unique de 
85 000 $ en 2009-2010 provenant de l’Initiative d’expansion des collèges, afin 
d’appuyer un congé pour activités professionnelles pour un poste d’enseignant 
équivalent temps plein en vue de remplacer le programme de certificat en soins 
infirmiers auxiliaires par un programme de diplôme. 
          ADOPTÉE 
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