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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 14 OCTOBRE 2010 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2010 
 
Motion (Halamandaris et Meridji) : que le procès-verbal de la réunion du 
9 septembre 2010 soit approuvé tel que présenté. 

 
          ADOPTÉE 

 
 
2. Ébauche du plan de programmes pour l’exercice 2011-2012 
 
Le directeur des relations institutionnelles a présenté l’ébauche du plan de 
programmes pour l’exercice 2011-2012. 
 
Motion (Meridji et Walker) : que le Conseil approuve, avec des modifications de 
pure forme, les priorités déterminées dans le plan de programmes pour 2011-
2012 afin de permettre l’élaboration et la soumission au gouvernement de la 
demande de financement du Conseil pour l’exercice 2011-2012. On 
recommande de plus que le Conseil demande au personnel de lui remettre une 
mise à jour du plan de programmes pour 2011-2012, une fois que les 
soumissions finales auront été reçues de tous les établissements 
d’enseignement postsecondaire publics. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
3. Propositions de programme  
 
Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
• Baccalauréat ès arts en études internationales (Bachelor of Arts, 

International Studies) 
 
Motion (Meridji et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande du 
Collège universitaire de Saint-Boniface visant la mise sur pied d’un baccalauréat 
ès arts interdisciplinaire avec majeure de trois ans en études internationales.  
 
          ADOPTÉE 
 
Collège Red River – walk-in 
 
• Early Childhood Education Diploma (diplôme en éducation des jeunes 

enfants), expansion de la cohorte en milieu de travail en région 
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Motion (Walker et Meridji) : que le Conseil approuve les coûts révisés de 
281 993 $ en 2010-2011 et de 165 585 $ en 2011-2012 de la Direction de la 
garde de jour pour enfants pour l’ajout de 25 places à la cohorte en milieu de 
travail du Early Childhood Education Diploma du Collège Red River pour la 
prestation du programme à deux sites régionaux.  
 
          ADOPTÉE 
 
 
4. Rapport de vérification interne 
 
Motion (Wedlake et Meridji) : que le Conseil accepte le rapport à titre 
d’information jusqu’à la tenue de discussions lors de la réunion de novembre du 
Conseil. 
 
          ADOPTÉE 
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