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LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE LA 22e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : PROLONGER LE PROGRAMME DE PRIX D’EXCELLENCE DE 

L’ENSEIGNEMENT EMPIRE STATE 
 

Le Gouverneur propose de prolonger le programme afin d’honorer 
60 enseignants supplémentaires 

 
Ces prix récompensent les enseignants d’exception afin de célébrer le niveau de 

compétences élevé des enseignants dans l’ensemble de l’État de New York 
 

Les lauréats recevront une bourse de 5 000 dollars pour le développement 
professionnel 

 
La première année du programme de prix a identifié 61 enseignants qui offrent à 

leurs étudiants un apprentissage passionnant, motivant et stimulant 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a proposé aujourd’hui de prolonger le programme de 
prix d’excellence de l’enseignement Empire State (Empire State Excellence in Teaching 
Awards), afin d’honorer 60 enseignants supplémentaires. Les lauréats recevront les 
honneurs du Gouverneur, la possibilité de conseiller les responsables de la politique de 
l'éducation, ainsi qu’une bourse de 5 000 dollars. Les fonds peuvent être utilisés pour 
financer une formation continue et des réalisations professionnelles. Ils permettront, par 
exemple, de couvrir les frais d’une certification nationale (National Board Certification), 
de formations universitaires supplémentaires ou de participation à une conférence 
nationale ou organisée par l’État. 
 
« Les enseignants de l’État de New York détiennent les clés de l’avenir : ils inspirent la 
prochaine génération d’artistes, de scientifiques et de dirigeants, et nous avons la 
chance d’avoir des enseignants d’exception dans l’ensemble de l’État », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces prix récompensent les enseignants qui incarnent la qualité 
incomparable de l’enseignement offert dans l’État de New York, les remercient de tout 
ce qu’ils accomplissent et leur fournissent des ressources qui leur permettront de 
continuer à perfectionner et à développer encore davantage leurs compétences. » 
 
En 2016, le Gouverneur Cuomo a créé les tout premiers prix visant à récompenser les 
enseignants d’exception qui incarnent les normes professionnelles les plus élevées et 
s’efforcent d’être une source d’inspiration pour les étudiants, de leur transmettre le goût 
de l’apprentissage et s’assurent que l’enseignement reste passionnant, motivant et 
stimulant. Pour prolonger les succès rencontrés lors des prix de l’année dernière, le 



Gouverneur Cuomo propose une nouvelle série de prix pour récompenser les 
excellents enseignants dans l’ensemble de l’État, qui incarnent, jour après jour, 
l’enseignement de haut niveau dispensé dans les classes de l’État de New York. 
 
Procédure de sélection 
 
Tout le monde peut nommer un enseignant d’une école publique, quelle que soit la 
classe ou la matière. Les enseignants sont sélectionnés par un jury composé de 
responsables dans le milieu de l’éducation, venant d’organisations telles que les 
Enseignants unis de l’État de New York (New York State United Teachers), la 
Fédération unie des enseignants (United Federation of Teachers), SUNY, l’association 
de parents et d’enseignants de l’État de New York (New York State PTA), et les 
associations de directeurs et de chefs d’établissements scolaires. Les lauréats sont des 
enseignants venant de toutes les régions de l’État, qui consacrent leur carrière au 
service des étudiants, de la maternelle à la terminale, et enseignent diverses matières 
comme la musique, les maths, la lecture, la science, l’enseignement technique, l’art et 
l’éducation physique. 
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