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

DU 8 JUILLET 2010 
 

 
1. Approbation du procès-verbal 
 
Motion (Meridji et Frost) : que les procès-verbaux des réunions du Conseil du 
13 mai 2010 et du 27 mai 2010 soient approuvés, et que les notes de la 
discussion du 10 juin 2010 soient reçues à titre d’information. 

 
          ADOPTÉE 

 
2. Examen des états financiers du Conseil de l'enseignement 
postsecondaire 
 
Motion (Halamandaris et Frost) : que le Conseil accepte le Rapport des 
vérificateurs relatif aux états financiers du Conseil de l'enseignement 
postsecondaire pour l’exercice terminé le 31 mars 2010. 
 
          ADOPTÉE 
 
3. Budgets des collèges 
 
L’agent financier par intérim a fait une présentation sur les budgets du Collège 
Red River, du Collège communautaire Assiniboine et du Collège universitaire du 
Nord pour l’exercice 2010-2011. 
 
Motion (Meridji et Halamandaris) : que le Conseil approuve le Budget 2010-2011 
du Collège Red River tel que présenté. 
 
          ADOPTÉE 
 
Motion (Frost et Meridji) : que le Conseil approuve le Budget 2010-2011 du 
Collège communautaire Assiniboine tel que présenté. 
 
          ADOPTÉE 
 
4. Financement pour la 31e assemblée générale annuelle de l’Assemblée 
des Premières Nations 
 
Motion (Brown et Meridji) : que le Conseil approuve un financement de 1,0 $ 
pour appuyer la 31e assemblée générale de l’Assemblée des Premières Nations 
qui aura lieu à Winnipeg du 20 au 22 juillet 2010. 
 
          ADOPTÉE 
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5. Propositions de programme 
 
Collège Red River 
 
Les deux propositions de programme du Collège Red River ci-dessous ont été 
approuvées et regroupées en un vote par une motion de C. Phillips appuyée par 
T. Meridji. 
 
• Early Childhood Education Diploma Program (programme de diplôme 

en éducation des jeunes enfants) – Continuation de l’expansion de la 
cohorte du programme régional en milieu de travail et continuation de 
l’expansion de la cohorte et déménagement du programme offert au 
centre-ville 

 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège Red River pour la 
continuation d’une expansion de 25 places de la cohorte en milieu de travail 
dans son programme de diplôme en éducation des jeunes enfants grâce à un 
financement renouvelé de 281 993 $ pour chacun des exercices 2010-2011 et 
2011-2012 provenant de la Direction de la garde de jour pour enfants.  Il est 
également recommandé que le Conseil approuve la demande du Collège Red 
River pour la continuation de son expansion de 25 places de la cohorte du 
programme de diplôme en éducation des jeunes enfants au centre-ville, grâce au 
renouvellement du financement de 314 359 $ provenant de la Direction de la 
garde de jour pour enfants pour chacun des exercices 2010-2011 et 2011-2012 
et que cette cohorte soit déplacée de la garderie SISTARS au Urban Circle 
Training Centre Incorporated.  Il est recommandé que la continuation de ces 
cohortes au-delà de l’exercice 2011-2012 fasse l’objet d’une évaluation continue 
des besoins et de la demande par la Direction de la garde de jour pour enfants. 
 
• B. Tech (Bachelor of Technology) – Construction Management 

(baccalauréat en technologie spécialisé en gestion de construction) 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège Red River pour un 
financement unique de 192 000 $ provenant de l’Initiative d'expansion des 
collèges en 2010-2011 pour appuyer le programme de baccalauréat de 4 ans en 
technologie spécialisé en gestion de construction.  
 
          ADOPTÉE 
 
Université de Winnipeg 
 
Les cinq propositions de programme de l’Université de Winnipeg ci-dessous ont 
été approuvées et regroupées en un vote par une motion de T. Meridji appuyée 
par C. Frost. 
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• Bachelor of Science, 3 Year (BSc) Major in Health and Radiation Physics 
(baccalauréat ès sciences, 3 ans, avec majeure en santé et en physique 
des rayonnements) 

 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg de 
mettre sur pied un programme de baccalauréat ès sciences de 90 crédits sur 
3 ans, avec majeure en santé et en physique des rayonnements, en 
septembre 2011. 
 
• Bachelor of Science, Honours (BSc Hons) Medical Physics 

(baccalauréat ès sciences avec concentration en physique médicale) 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg de 
mettre sur pied un programme de baccalauréat ès sciences de 120 crédits, avec 
concentration en physique médicale, en septembre 2011. De plus, que le Conseil 
recommande à l’Université de Winnipeg de faire référence au programme 
comme étant un « pre-Medical PHysics program » afin d’aider les intervenants à 
comprendre les options associées à ce programme. 
 
• Bachelor of Science, 3 and 4 Year (BSc) Business Stream (baccalauréat 

ès sciences, 3 et 4 ans, avec volet en commerce) 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg de 
mettre sur pied un programme de baccalauréat ès sciences de 3 et 4 ans, avec 
volet de 30 crédits en commerce, en septembre 2010. 
 
• Bachelor of Arts, 4 Year (BA) and Bachelor of Business Administration, 

4 Year (BBA) Economics and Finance (baccalauréat ès arts de 4 ans et 
baccalauréat en administration des affaires de 4 ans spécialisés en 
économie et finances) 

 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg de 
mettre sur pied un programme de baccalauréat ès arts de 4 ans et un 
programme de baccalauréat en administration des affaires de 4 ans en économie 
et finances pour septembre 2010. 
 
• 3 & 4 Year Bachelor of Arts (BA) in East Asian Languages and Culture 

(baccaulauréat ès arts en langues et culture de l’Asie de l’Est de 3 et 
4 ans) 

 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg de 
mettre sur pied un programme de baccalauréat ès arts de 3 et 4 ans avec 
majeure en langues et culture de l’Asie de l’Est à compter de septembre 2010. 
 
          ADOPTÉE 
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Les quatre propositions de programme avec modifications de l’Université de 
Winnipeg ci-dessous ont été approuvées et regroupées en un vote par une 
motion de C. Philips et de T. Meridji. 
 
• Révision du Bachelor of Arts, 4 Year (BA) in Economics (baccalauréat 

ès arts de 4 ans en économie) 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg de 
réviser son programme de baccalauréat ès arts en économie de quatre ans en 
mettant sur pied six nouvelles concentrations de 15 heures-crédits en politique 
publique, économie environnementale, développement, marchés financiers, 
économie politique et Pre-Honours.  
 
• Révision du Bachelor of Arts, 3 Year (BA) in Art History (baccalauréat ès 

arts de 3 ans en histoire de l’art) 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l'Université de Winnipeg de 
mettre sur pied un programme de baccalauréat ès arts de 4 ans et un 
programme de baccalauréat ès arts avec concentration en histoire de l'art en 
septembre 2010. 
 
• Révision de la Master of Science in Applied Computer Science (maîtrise 

ès sciences en informatique appliquée et société) 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg de 
réviser son programme de maîtrise ès sciences en informatique appliqué et 
société en mettant sur pied une option cours de 30 heures-crédits. 
 
• Révision de la maîtrise ès arts en anglais, principalement en études 

culturelles) 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg de 
réviser son programme de maîtrise ès art en anglais, principalement en études 
culturelles, en changeant le nom du programme à maîtrise ès art en études 
culturelles pour septembre 2010. Il est également recommandé que le Conseil 
approuve toutes les révisions proposées à la structure du programme telles 
qu’elles ont été présentées. 
 
          ADOPTÉE 
 
Document original signé par   Document original signé par 
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