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

DU 9 SEPTEMBRE 2010 
 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2010 
 
Motion (Walker et Halamandaris) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil 
du 8 juillet 2010 soit approuvé tel que présenté. 

 
          ADOPTÉE 

 
2. Rapport annuel du CEP 2009-2010 
 
Motion (Walker et Ward) : que le Conseil approuve le Rapport annuel du Conseil 
de l’enseignement postsecondaire pour 2009-2010, y compris les états financiers 
vérifiés pour la période se terminant le 31 mars 2010. 
 
          ADOPTÉE 
 
3. Propositions de programmes 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
• Programme de diplôme en arts médiatiques interactifs (Interactive 

Media Arts Program) 
 
Motion (Meridji et Phillips) : Que le Conseil approuve la demande du Collège 
communautaire Assiniboine de fusionner le diplôme actuel en conception de 
sites Web et le diplôme actuel en productions médiatiques en un nouveau 
programme de deux ans menant à l’obtention d’un diplôme en arts médiatiques 
interactifs. 
 
          ADOPTÉE 
 
Collège universitaire du Nord 
 
• Plan de transition et de durabilité du baccalauréat en éducation 
 
Motion (Meridji et Wedlake) : que le Conseil approuve le plan de transition et de 
durabilité du baccalauréat en éducation du Collège universitaire du Nord pour les 
années 2010-2011 à 2012-2013 en utilisant un dépôt provenant du surplus de 
888 600 $ en 2010-2011.  On note que les recettes et les coûts pour la période 
ont entraîné un surplus d’environ 349 675 $ dans la dernière année ce qui a pour 
résultat une utilisation nette du surplus de 538 925 $ au cours de la période de 
trois ans. 
 
          ADOPTÉE 
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Université du Manitoba 
 
• Manitoba Institute of Policy Research (Institut manitobain de recherche 

sur les politiques) – walk-in 
 
Motion (Halamandaris et Meridji) : que le Conseil approuve un financement de 
75,0 $ à l'Université du Manitoba pour chacun des exercices 2010-2011 et 2011-
2012 afin de financer la mise sur pied d'un nouvel institut manitobain de 
recherche sur les politiques. Ce financement sera conditionnel à la réception 
d’une demande formelle par l’Université du Manitoba détaillant son soutien au 
concept en général et son engagement à contribuer 100,0 $ à l’institut pour 
chacun des exercices 2010-2011 et 2011-2012.  
 
          ADOPTÉE 
 
4. Document de travail sur l'approbation des programmes postsecondaires 
(Approving Post-Secondary Programs: A Discussion Paper) 
 
Motion (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve le document de 
travail sur l’approbation des programmes postsecondaires, avec les révisions 
discutées, pour qu’il soit distribué aux collèges et aux universités conformément 
au processus d’élaboration des politiques tel que présenté. 
 
          ADOPTÉE 
 
5. Registres du Conseil en version électronique 
 
Motion (Meridji et Brown) : que le Conseil approuve un financement pouvant 
atteindre 7 100 $ pour l’achat de clés USB et d'ordinateurs NetBook pour faciliter 
la tenue de réunions du Conseil sans papier. 
 
          ADOPTÉE 
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