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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’APPROBATION DE 88 PLANS 

D’INVESTISSEMENTS DANS LES ÉCOLES INTELLIGENTES,  
POUR UN TOTAL DE 75,6 MILLIONS DE DOLLARS  

  
La Loi sur les obligations pour les écoles intelligentes de 2 milliards de dollars 

soutient la technologie en classe, la sécurité à haute technologie et la 
connectivité entre les écoles  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’approbation de 88 Plans 
d’investissements dans les écoles intelligentes (Smart Schools Investment Plans) 
visant à repenser l’enseignement et l’apprentissage du XXIe siècle. Les plans 
approuvés, totalisant 75,6 millions de dollars, font partie de la Loi sur les obligations 
pour les écoles intelligentes (Smart Schools Bond Act) de 2 milliards de dollars, une 
initiative de technologie éducative de grande envergure proposée pour la première fois 
par le Gouverneur et approuvée en masse par les électeurs. Les investissements 
autorisés aujourd’hui moderniseront les salles de classe dans l’ensemble de New York 
et doteront les élèves des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans 
l’économie mondiale.  
 
« Ces investissements vitaux jouent un rôle essentiel pour élargir les chances en 
matière d’éducation, aider les écoles à moderniser les salles de classe anciennes et 
offrir aux élèves l’accès à une technologie de pointe pour apprendre et grandir », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement dote les élèves dans l’ensemble de 
New York des compétences et de la technologie dont ils ont besoin pour réussir dans 
l’économie du 21e siècle. »  
 
Le Conseil de révision des écoles intelligentes (Smart Schools Review Board) s’est 
réuni aujourd’hui pour la septième fois pour examiner les plans d’investissements 
soumis par les districts scolaires et les établissements d’enseignement spécialisé. Ce 
Conseil est composé du Directeur du budget, de la Chancelière de l’Université d’État 
de New York et du Commissaire du Département de l’éducation de l’État.  
 
Les plans approuvés aujourd’hui ont été soumis par 80 districts scolaires et 7 
établissements d’enseignement spécialisé. Les projets comprennent 30 millions de 
dollars pour les achats de technologie pour la classe, 27,4 millions de dollars pour les 
projets de connectivité dans les écoles, 17,5 millions de dollars pour les projets de 
sécurité liés aux hautes technologies et près de 745 000 dollars pour la construction de 
salles de classe de niveau préscolaire.  



 
Un résumé de ces 88 plans est disponible ici.  
 
En 2014, le Gouverneur Cuomo a demandé à l’État de New York d’investir 2 milliards 
de dollars dans ses écoles en vertu de la Loi sur les obligations pour les écoles 
intelligentes, une initiative qui financerait la technologie et l’infrastructure de 
l’éducation, en donnant accès pour les élèves à la technologie et connectivité les plus 
récentes requises pour réussir et être concurrentiels dans l’économie du 21e siècle. 
Les New-Yorkais ont approuvé, et les électeurs ont autorisé la Loi sur les obligations 
pour les écoles intelligentes en novembre de cette même année.  
 
Suite à la proposition de la Loi sur les obligations, le Gouverneur Cuomo a mis en 
place la Commission des écoles intelligentes (Smart Schools Commission) afin de 
recueillir des informations sur les stratégies d’investissement les plus efficaces des 
fonds des obligations par les écoles. Cette commission consultative a produit un 
rapport final recommandant de se concentrer sur l’expansion d’une forte connectivité 
large bande et sans fil et l’utilisation des technologies de transformation. Les plans que 
le Conseil de révision des écoles intelligentes a approuvé aujourd’hui tiennent compte 
de nombreuses pratiques exemplaires identifiées par la Commission.  
 
Robert F. Mujica, Directeur du Budget de l’État de New York, a déclaré : « Les 
districts scolaires utilisent ces fonds pour repenser leurs salles de classe pour la 
prochaine génération, optimiser leur investissement et favoriser la réussite des 
élèves ».  
  
La Commissaire de l’éducation étatique (State Education), MaryEllen Elia, a 
déclaré : « Il est parfois difficile d’imaginer à quel point la technologie transforme 
rapidement et radicalement nos vies. Plus que jamais, nos élèves ont besoin d’une 
éducation qui les prépare à utiliser et maîtriser les nouvelles technologies qui 
résoudront les problèmes toujours plus complexes du monde. Le financement mis à 
disposition des districts scolaires par le biais de la Loi sur les obligations pour les 
écoles intelligentes donnera aux enseignants les outils dont ils ont besoin pour 
préparer leurs élèves à réussir dans le monde qui les attend après l’obtention de leur 
diplôme ».  
  
La Chancelière de SUNY, Kristina M. Johnson, a déclaré : « Comme l’éducation 
prépare les élèves à une société de plus en plus mondialisée, nos classes doivent 
s’adapter à l’évolution des technologies de pointe auxquelles nous nous sommes 
habitués dans nos vies quotidiennes. Cette dernière série d’investissements dans les 
écoles intelligentes offrira aux écoles, aux enseignants, aux administrateurs et aux 
élèves des installations modernes et la connectivité qui leur permettront de partager 
les connaissances nécessaires pour réussir à l’université et dans le monde du 
travail. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour son engagement envers nos 
écoles ».  
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