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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 14 JUILLET  2011 

 

1. Procès-verbal de la réunion du 9 juin 2011 
 
Proposition (Wedlake et Hall) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 
9 juin 2011 soit approuvé tel qu'il a été présenté. 

 
          ADOPTÉ 

 
2. États financiers  de 2010 - 2011 

 
Proposition (Halamandaris et DeGagné) : que le Conseil approuve les états 
financiers vérifiés de 2010 - 2011 (version anglaise). 
 

ADOPTÉ 
 
3. Prévisions budgétaires finales des collèges pour 2011 - 2012 
 

 Red River College 
Proposition (Masesar et Halamandaris) : que le Conseil approuve les 
prévisions budgétaires finales du Red River College pour 2011 - 2012. 

 
ADOPTÉ 

 Assiniboine Community College 
Proposition (Meridji et DeGagné) : que le Conseil approuve les prévisions 
budgétaires finales du Assiniboine Community College pour 2011 - 2012. 

 
ADOPTÉ 

 
4. Plan de fonctionnement  de 2011 - 2012 
 
Proposition (Halamandaris et Meridji) : que le CEP vérifie et approuve l'ébauche 
(ci-jointe) et le premier rapport trimestriel du Plan de fonctionnement de 2011 - 
2012. 

 
ADOPTÉ 

5. Propositions de programmes 
Assiniboine Community College 

 Programme de diplôme en ÉJE - Continuation du programme de 
formation régional en milieu de travail 

Proposition (Walker et Meridji) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College (ACC) pour la continuation de l'admission de 
25 personnes en formation en milieu de travail dans son programme de 
diplôme en éducation des jeunes enfants (ÉJE) grâce à un financement de 
151 500 $ en 2011 - 2012 et de 6 900 $ en 2012 - 2013 provenant de la 
Direction de la garde de jour pour enfants. 
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ADOPTÉ 

 
Red River College 

 Suspension du programme de CCNP 
Proposition (DeGagné et Hall) : que le Conseil approuve la demande du Red 
River College pour la suspension ponctuelle de son option de Cisco Certified 
Network Professional (CCNP) (programme de base) en 2011 - 2012 afin 
d'offrir l'option Cisco Certified Network Administrator (CCNA) en utilisant 
toute la capacité  du programme (16 places) du Network Technology 
Certificate. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
 
“Original signé par     “Original signé par 
Jeff Kehler”      Curtis Nordman” 
 
 

 
      

Jeff Kehler”      Curtis Nordman” 
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