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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 11 MAI 2012 

 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 12 avril 2012 
Proposition (Halamandaris et Meridji) : que le procès-verbal de la réunion du 
Conseil du 12 avril 2012 soit adopté. 
 

       ADOPTÉ 
 
2. Université de Winnipeg - une exception aux frais de scolarité du BAA 
 
Proposition (Masesar et Meridji) : que le Conseil recommande à la ministre de 
l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation que la demande de 
l'Université de Winnipeg pour augmenter les frais de scolarité du BAA pour 
l'année scolaire 2012 - 2013 soit rejetée. 

 
ADOPTÉ 

 
3. Université de Winnipeg - demande de déficit du budget de 
fonctionnement 
 
Proposition (Storie et Meridji) : que le Conseil approuve la demande de 
l'Université de Winnipeg pour œuvrer avec un déficit du budget de 
fonctionnement de pension pour 2012 - 2013 et les années à venir à condition 
qu'elle reçoive une approbation du Conseil du Trésor. 
 

ADOPTÉ 
 

4. Université de Brandon - ajout d'une spécialisation en études 
autochtones au programme de baccalauréat ès arts 
 
Proposition (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande 
de l'Université de Brandon (UB) pour un programme de baccalauréat avec 
spécialisation en études autochtones de 54 heures-crédits et un programme de 
baccalauréat de double spécialisation en études autochtones de 42 heures-
crédits à partir de 2012 - 2013. 
 

ADOPTÉ 
 
5. AEUSB - proposition d'utilisation du terme « université » 
 
Proposition (Meridji et Proven) : que le Conseil approuve la demande 
d'utilisation du terme « université » dans la désignation « Association étudiante 
de l’Université de Saint-Boniface inc. » et demande au secrétariat de 
communiquer cette approbation par écrit à l’Association étudiante de l’Université 
de Saint-Boniface inc. 
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ADOPTÉ 
 
6. MEUSB - Proposition d'utilisation du terme « université » 
 
Proposition (Stuart et Wedlake) : que le Conseil approuve la demande 
d'utilisation du terme « université » dans la désignation « Médias étudiants de 
l’Université de Saint-Boniface inc. » et demande au secrétariat de communiquer 
cette approbation par écrit aux Médias étudiants de l’Université de 
Saint-Boniface inc. 
 

ADOPTÉ 
 
7. School of Dental Hygiene Alumni Association – demande d'utilisation du 
terme « university » 
 
Proposition (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande 
d'utilisation du terme « university » dans la désignation « University of Manitoba 
School of Dental Hygiene Alumni Association Inc. » et demande au personnel de 
communiquer cette approbation par écrit aux représentants de cette 
organisation. 
 

ADOPTÉ 
 
8. Revue du CUN – Frais de déplacement pour la Direction générale de 
l'éducation des Autochtones 
 
Proposition (Wedlake et Storie) : que le Conseil approuve un budget de 
voyage d'un maximum de 5 000 $ pour permettre à la Direction générale de 
l'éducation des Autochtones de terminer les entrevues restantes requises pour 
compléter l'examen du CUN. 
 

ADOPTÉ 
 
9. Enquête du ministère de l'Éducation du Manitoba sur les activités des 
universités et des collèges dans le cadre de l'éducation au développement 
durable  
 
Proposition (Hall et Storie) : que le Conseil approuve un financement de 
5 000 $ pour appuyer une enquête du ministère de l'Éducation du Manitoba sur 
les activités des collèges et des universités dans le cadre de l'éducation au 
développement durable. 
 

ADOPTÉ 
 
10. Plan de fonctionnement de 2012 - 2013 
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Proposition (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve le Plan de 
fonctionnement de 2012 - 2013 (ci-joint). 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
 

      
Jeffrey Kehler      Curtis Nordman 
Secrétaire      Président 
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