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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES INVESTISSANT 
UN RECORD DE 25,8 MILLIARDS DE DOLLARS DANS L’ENSEIGNEMENT DE 

HAUTE QUALITÉ DANS L’ENSEMBLE DE NEW YORK  
 

Il accroît l’aide à l’éducation (Education Aid) de 1,1 milliard de dollars, dont une 
augmentation de 700 millions de dollars de l'aide de base (Foundation Aid).  

La ventilation régionale figure ici  
 

Le Gouverneur annonce la deuxième série du Programme d’excellence de 
l’enseignement de l’Empire State (Empire State Excellence in Teaching Program) 

afin de reconnaître les enseignants exceptionnels de l’ensemble de New York 
 

Plus de 60 lauréats au niveau de l’État recevront une bourse de 5 000 dollars pour 
le développement professionnel 

 
Recommandez un enseignant d’ici le 11 mai 2017 ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives 
investissant un record de 25,8 milliards de dollars dans l’enseignement de haute qualité 
dans l’ensemble de l’État de New York. Ces nouvelles mesures législatives accroissent 
l’aide à l’éducation (Education Aid) de 1,1 milliard de dollars, dont une augmentation de 
700 millions de dollars de l'aide de base (Foundation Aid). Cet investissement 
audacieux mise sur l’engagement du Gouverneur à renforcer les résultats éducatifs, 
notamment une augmentation de l’aide à l’éducation de 6,2 milliards de dollars, ou 
32 pour cent, au cours des six dernières années.  
  
Le Gouverneur a également annoncé la deuxième série du Programme d’excellence de 
l’enseignement de l’Empire State, qui reconnaît 60 enseignants dans l’ensemble de 
New York qui préparent avec succès une nouvelle génération d’apprenants pour 
l’avenir. Les lauréats recevront un prix 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 le développement 
professionnel.  
 
« En investissant plus que jamais auparavant dans l’éducation et davantage que tout 
autre État du pays, nous élargissons l’accès à un enseignement de qualité de la 
maternelle (prekindergarten) à l’université et nous aidons tous les New Yorkais à bâtir 
une fondation plus solide pour poursuivre le rêve américain », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Chaque étudiant new-yorkais doit et mérite d’accéder à un enseignement de 
classe mondiale pour assurer un avenir brillant et nous devons continuer à investir dans 
nos écoles, nos enseignants et nos étudiants pour assurer un État plus fort pour les 
générations à venir. »  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/InvestinginEducation_RegionalBreakdown.pdf
https://www.ny.gov/programs/nominate-teacher-empire-state-excellence-teaching-award


  
Un investissement record de 25,8 milliards de dollars dans l’éducation 
  
Le budget de l’État de l’année fiscale 2018 (FY 2018 State budget) marque des 
investissements historiques à chaque niveau du paysage éducatif afin d’améliorer le 
succès des étudiants. Cela comprend : 
 

• Écoles maternelles : Le budget comprend un investissement de 800 millions de 
dollars pour les écoles maternelles (prekindergarten) afin de soutenir et d’élargir 
les maternelles à mi-temps ou à temps plein de haute qualité pour les enfants de 
trois et quatre ans dans les districts scolaires défavorisés. 

• Écoles communautaires (Community Schools) : Le budget fournit 150 
millions de dollars ‐ une augmentation de 50 millions de dollars ‐ pour soutenir la 
transformation en cours des écoles défavorisées en carrefours communautaires. 
Ce financement soutient des services qui sont propres aux besoins individuels 
de chaque école, notamment des programmes avant et après les heures de 
classe, des activités pédagogiques estivales, des soins médicaux et dentaires, 
ainsi que d’autres services sociaux. 

• Programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State (Empire State 
After-School Program) : Le budget investit 35 millions de dollars de nouveau 
financement pour les programmes d’activités extra-scolaires publics dans les 16 
communautés de l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State 
(Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI), ainsi que dans les 
communautés de l’État ayant des taux élevés de pauvreté infantile. Ce nouveau 
financement créera 22 000 places supplémentaires pour les élèves dans les 
programmes parascolaires. 

• Loi sur les obligations pour les écoles intelligentes (Smart Schools Bond 
Act) : La Loi sur les obligations pour les écoles intelligentes stipule un 
financement de 2 milliards de dollars pour les districts afin de réinventer les 
salles de classe de l’État et d’offrir aux étudiants de New York les ressources 
technologiques, les compétences et les milieux d’apprentissage nécessaires 
pour réussir au 21e siècle. Ce financement soutient des technologies 
d’enseignement améliorées, dont des améliorations des infrastructures, un accès 
à l’internet haut débit et des technologies d’apprentissage actif.  

  
Une répartition régionale du financement figure ici. 
  
Prix d’excellence de l’enseignement de l’Empire State (Empire State Excellence in 
Teaching Awards)  
  
Pour récompenser et honorer l'excellence et l'innovation en classe, le budget fournit 
400 000 dollars pour financer une deuxième série des prix d’excellence de 
l’enseignement de l’Empire State. Ce programme reconnaît les enseignants de 
10 régions différentes de New York, allant du North Country à la Ville de New York. Ce 
programme honore des individus exceptionnels qui incarnent les normes les plus 
élevées d’enseignement, s’efforcent de favoriser la créativité, instillent un amour de 
l’apprentissage et inspirent la réflexion indépendante et l’initiative des étudiants.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/InvestinginEducation_RegionalBreakdown.pdf


  
Les enseignants des écoles publiques sont admissibles à une demande de 
reconnaissance. N’importe quel membre du public peut recommander un enseignant en 
remplissant une recommandation ici avant le 11 mai 2017 au plus tard. Les enseignants 
nommés seront informés par email et devront soumettre une demande.  
 
Les enseignants de New York sont invités à soumettre une demande pour 
considération finale par un groupe de dirigeants de plusieurs associations de formation 
professionnelle de New York. Les demandes doivent être soumises avant le 18 mai 
2017.  
 
Les membres du groupe sont les suivants : 

• Association des administrateurs d’école de l’État de New York (School 
Administrators Association of New York State), Dr. Paul Fanuele, Président et 
directeur de Arlington High School 

• Enseignants unis de l’État de New York (New York State United Teachers), 
Jolene DiBrango, Vice-présidente exécutive  

• Fédération unie des enseignants (United Federation of Teachers), Michael 
Mulgrew, Président  

• Conseil des directeurs d’école de l’État de New York (New York State Council of 
School Superintendents), Dr. Charles Dedrick, Directeur exécutif 

• Association des parents et enseignants de l’État de New York (New York State 
Parent Teacher Association), Gracemarie Rozea, Présidente  

• SUNY, Dr. David Cantaffa, Recteur adjoint de la préparation des enseignants  
  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme d’excellence de 
l’enseignement de l’Empire State, veuillez visiter : 
www.ny.gov/NYSTeachingExcellence.  
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