
French 

 

Pour publication immédiate : 03/09/2015 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO
État de New York | Chambre Exécutive 
Andrew M. Cuomo | Gouverneur 

 
DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO SUR LES NORMES DU 

TRONC COMMUN 
 
 
« Il y a une discussion en cours sur les normes du tronc commun dans l’ensemble du 
pays, et dans cet État aussi. J’ai réitéré ma position encore et encore : même si je suis 
d’accord avec l’objectif des normes du tronc commun, je crois que leur mise en œuvre 
par le Département de l’éducation de l’État n’a pas du tout été bien faite. Plus le temps 
passe, plus j’en suis convaincu.  
 
« Un chœur croissant d’experts a remis en question l’intelligence du programme de 
tronc commun du SED, et des éducateurs de partout dans l’État ont dit que la mise en 
œuvre avait été problématique, c’est le moins qu’on puisse dire. Le nouveau 
commissaire de l’Éducation a hérité de ce problème et, de ce que je comprends, a 
rencontré parents, éducateurs et étudiants en vue d’entendre leurs préoccupations. Le 
SED a récemment fait des commentaires sur des efforts organisés en vue de faire en 
sorte que les parents décident de refuser les tests standardisés. Bien que je comprends 
le problème et la préoccupation valable du SED, je comprends également la frustration 
des parents. 
 
« Nous devons avoir des normes pour les étudiants de New York, mais ces normes ne 
fonctionneront que si les gens – surtout les parents – croient en elles et en leur capacité 
à éduquer nos enfants. Ce n’est pas ce que fait le programme de tronc commun actuel. 
Mais c’est ce qu’il doit faire.  
 
« Le fait est que le programme de tronc commun actuel de New York ne fonctionne pas, 
et doit être corrigé. À cette fin, le temps est venu de procéder à un examen complet de 
la mise en œuvre des normes du tronc commun, du programme, des directives et des 
tests en vue de répondre aux préoccupations locales. Je prends cette mesure non pas 
parce que je crois aux normes, mais parce que je le dois. 
 
« J’ai utilisé dans le passé la Commission de l’éducation en vue de faire des 
recommandations substantielles impartiales sur les réformes de notre système 
d’éducation. Cela a très bien fonctionné. Je vais demander à un groupe de 
représentants de cette commission, qui inclut des experts en éducation, des 
professeurs, des parents, le commissaire de l’Éducation et des représentants législatifs, 
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d’examiner les questions soulevées ci-dessous et d’offrir des recommandations à temps 
pour mon discours sur l’État de l’État en janvier. » 
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