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LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TRONC COMMUN TIENT SA PREMIERE 

REUNION DE DIRECTION 
 

Le Groupe de Travail annonce un plan pour organiser des sessions 
d’engagement du public et établir un comité consultatif pour guider une révision 

des normes d’apprentissage de l’Etat 
 

Le premier ambassadeur des étudiants est sélectionné pour diriger l’effort sur 
l’engagement des étudiants 

 
 
Aujourd’hui, la première réunion de direction officielle du Groupe de Travail sur le tronc 
commun (Common Core Task Force) s’est tenue à Manhattan au Centre des diplômés 
de CUNY (CUNY Graduate Center). La réunion a porté sur la planification d’au moins 
une douzaine de sessions publiques dans le futur proche pour faire participer des New 
Yorkais et générer des avis, ainsi que sur la création d’un comité consultatif pour aider 
à guider le Groupe de Travail pendant sa révision. Le Groupe de Travail a également 
annoncé qu’Andreea Musteata, une élève de premier cycle du Lycée Tech Valley, sera 
la première ambassadrice des étudiants du groupe et dirigera un effort pour encourager 
l’engagement des étudiants tout au long du processus. 
 
Le Groupe de Travail sur le tronc commun est présidé par Richard Parsons, Conseiller 
Sénior, Providence Equity Partners Inc. et l’ancien Président du Conseil 
d’administration, Citigroup Inc. 
 
M. Parsons a déclaré : « La réunion d’aujourd’hui avait pour but de préparer la voie à 
une révision complète du tronc commun – une révision qui nous aidera à fixer et à 
renforcer les normes d’apprentissage de l’Etat et à assurer que chaque élève aura la 
possibilité de réaliser son plein potentiel. Ce fut une réunion productive qui guidera nos 
efforts au cours des semaines et mois à venir, et je suis impatient de m’atteler à la 
tâche. » 
 
La discussion préliminaire d’aujourd’hui était axée sur l’histoire et le calendrier du 
développement des normes de tronc commun et leur mise en oeuvre dans l’Etat de 
New York, ainsi que sur le développement des évaluations associées, et les problèmes 
qui ont surgi suite à cette mise en oeuvre. Le Groupe de Travail a également déterminé 
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un calendrier préliminaire pour les futures sessions publiques – les dates exactes 
seront annoncées au cours des prochains jours, mais au moins une douzaine de 
sessions publiques sont planifiées, notamment au moins une session locale dans 
chacune des 10 régions de l’Etat.  
 
Ambassadeur des étudiants 
Andreea Musteata, une élève de premier cycle du Lycée Tech Valley à Albany, sera 
l’ambassadrice des étudiants au Groupe de Travail. Dans ce rôle, Mme Musteata 
dirigera les efforts pour engager les étudiants dans l’ensemble de l’Etat de New York 
via les médias sociaux. En plus des activités de sensibilisation numérique, des tables 
rondes avec les étudiants seront organisées pour échanger des idées. Mme Musteata 
présentera plus tard ces retours au Groupe de Travail. 
 
Comité consultatif 
Les membres du Groupe de Travail ont discuté également sur la création d’un comité 
consultatif qui comprendra une variété d’experts en la matière et parties prenantes, 
notamment des éducateurs, des administrateurs et des parents, qui seront de diverses 
régions, pour aider à guider la révision de l’Etat. Des détails supplémentaires sur le 
comité consultatif seront annoncés la semaine prochaine. 
 
Le Groupe de Travail a été créé par le Gouverneur Andrew M. Cuomo fin septembre et 
chargé de réaliser une révision complète des normes d’apprentissage de l’Etat, des 
programmes et directives pédagogiques, et des tests, afin d’améliorer la mise en œuvre 
du système et réduire l’anxiété. D’autres informations, ainsi qu’une vidéo de la 
discussion du Gouverneur avec le Groupe de Travail, sont disponibles ici.  
 
Les membres du Groupe de Travail sont :  

• Richard D. Parsons, Conseiller Sénior, Providence Equity Partners, LLC et 
ancien Président du Conseil d’administration de Citigroup, Inc.  

• Heather Buskirk, Maître-enseignant de la Vallée de la Mohawk ; Professeur de 
Sciences au lycée Johnstown  

• Geoffrey Canada, Président, Harlem Children’s Zone  
• Carol L. Conklin-Spillane, Principal, lycée Sleepy Hollow  
• MaryEllen Elia, Commissaire du Département de l’Education de l’Etat de New 
York  

• Constance Evelyn, Surintendante, District scolaire Valley Stream  
• Catalina R. Fortino, Vice Présidente, New York State United Teachers 
(NYSUT)  

• Kishayna Hazlewood, Enseignante de 3ème année à P.S. 156, Brooklyn  
• Tim Kremer, Directeur Exécutif, Association des conseils des écoles de l’Etat 
de New York  

• Le Sénateur Carl Marcellino, Président de la Commission de l’éducation du 
Sénat  

• La Députée Catherine Nolan, Présidente de la Commission de l’Education de 
l’Assemblée  
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• Samuel Radford III, Président, Conseil de coordination des parents du district 
de Buffalo  

• Carrie Remis, Parent et Fondatrice, Parent Power Project, région de Rochester  
• Randi Weingarten, Président, Fédération américaine des enseignants 
(American Federation of Teachers) (AFT), AFL-CIO  

• Nancy L. Zimpher, Chancelière, Université d’Etat de New York (State University 
of New York) (SUNY)  
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