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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 2,8 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

ÉTENDRE LES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES  
DANS LONG ISLAND  

  
Le financement soutient la création de 1 762 places supplémentaires par le biais 

du programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State, soit une 
augmentation de 60 pour cent  

  
Il entre dans le cadre de l’investissement de 35 millions de dollars pour soutenir 

les besoins des districts éducatifs en détresse au niveau étatique  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un financement de 2,8 millions 
de dollars pour le programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State (Empire State 
After-School Program) dans deux districts en situation précaire dans Long Island. Ce 
financement permettra l’ajout de 1 762 nouvelles places, atteignant un total de 4 708, 
une augmentation de 60 pour cent depuis l’année dernière. Annoncé pour la première 
fois en janvier dans le cadre du discours sur l’état de l’État de 2017 du Gouverneur, ce 
financement de 35 millions de dollars a été adopté dans le budget 2017-2018 pour 
fournir aux districts étatiques ces aides sur 5 ans.  
  
« Un investissement pour nos enfants est un investissement dans le futur de cet État », 
a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces programmes d’activités extra-scolaires 
aideront à assurer que les jeunes New Yorkais localisés dans les districts scolaires 
dans le besoin recevront l’accompagnent dont ils ont besoin, tout en aidant à amener 
un changement positif dans ces communautés et en jetant les bases d’un New York 
plus solide pour tous. »  
  
La recherche prouve que les programmes d’activités extra-scolaires sont associés à 
des taux inférieurs d’abandon des études et une réduction de la criminalité juvénile. Les 
districts scolaires qui bénéficient du financement se trouvent dans des communautés 
avec des taux élevés de pauvreté affectant les jeunes et plusieurs se trouvent dans des 
communautés désignées sous l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State 
(Empire State Poverty Reduction Initiative, ESPRI). Des recherches supplémentaires 
ont constaté que les enfants inscrits dans des programmes d’activités extra-scolaires de 
haute qualité ont des relations plus appropriées avec leurs pairs, qu’ils améliorent leurs 
capacités d’adaptation émotionnelle et de résolution des conflits ainsi que leur conduite 
générale à l’école, et qu’ils obtiennent de meilleures notes au cours des évaluations 



régulières en mathématique, lecture et arts du langage. Il a également été constaté que 
les programmes d’activités extra-scolaires de qualité offrent un rendement sur 
l’investissement de 3 dollars pour chaque dollar dépensé.  
  
Les districts suivants ont reçu un financement dans Long Island :  
  

District scolaire  
Enfants 
bénéficiés  

Montant du 
financement  

Hempstead Union Free School 
District  

877  1 400 000 dollars  

Uniondale School District  885  1 420 000 dollars  

Total  1 762  2 820 000 dollars  

  
Les écoles suivantes par district ont reçu un financement dans la Vallée de  
Mid-Hudson :  
  
Hempstead Union Free School District:  
  
Écoles et partenaires de la communauté ayant reçu un financement :  

• Hempstead High School  
• Alverta B. Gray Schultz (ABGS) Middle School 
• Front Street Elementary  
• David Paterson Elementary  
• Jackson Annex Elementary  
• Jackson Main Elementary  
• Barack Obama Elementary  
• Franklin Elementary  
• Family and Children's Association  
• Hispanic Counseling Center  
• Hempstead Boys & Girls Club  
• Legal Aid Society  
• Peace Valley Haven, Inc.  
• Pilot Assistance Foundation  
• CulturePlay  

  
Uniondale School District:  
  
Écoles et partenaires de la communauté ayant reçu un financement :  

• California Avenue Elementary School  
• Grant Avenue Elementary School  
• Northern Parkway Elementary School  
• Smith Street Elementary School  
• Walnut Street Elementary School  
• Lawrence Road Middle School  
• Turtle Hook Middle School  
• Uniondale High School  
• Uniondale Community Council  



• STRONG (Struggling to Reunite our New Generation)  
• Code Scholars  
• Girl Scouts  
• Girls Inc.  
• Nassau County Museum of Art  
• Uniondale Public Library  

  
Le Gouverneur a annoncé la disponibilité du financement pour la première fois en mai, 
ce qui permettra la création ou l’expansion des programmes d’activités extra-scolaires 
dans les districts en situation précaire au niveau étatique. Gérés par le Bureau des 
services à l’enfance et aux familles de l’État de New York (New York State Office of 
Children and Family Services), les deux districts scolaires de Long Island recevront des 
versements annuels sur la période de cinq ans pour laquelle est prévue l’aide.  
  
Le financement du programme d’activités extra-scolaires de l’Empire State mise sur 
l’engagement permanent du Gouverneur Cuomo pour améliorer l’éducation à travers 
l’État. Sur cette seule année écoulée, le financement pour l’éducation a augmenté de 
4,3 pour cent dans Long Island, en octroyant 3,1 milliards de dollars aux écoles de toute 
la région. Ces investissements ont permis une augmentation des taux de diplômés dans 
New York, dont un taux de diplômés de 48 pour cent dans Long Island en 2017, par 
rapport à 40 pour cent en 2015.  
  
L’initiative de financement pour les écoles communautaires de New York a également 
reçu davantage de fonds pour cette année, avec 50 millions de dollars supplémentaires 
pour soutenir les enfants et les familles à travers tout l’État, et un accès amélioré aux 
services dont les soins santé, les soins pour les personnes âgées, l’éducation en 
matière de nutrition, les formations professionnelles et les services de conseil.  
  
La commissaire du Bureau des services à l’enfance et aux familles Sheila J. 
Poole a déclaré : « Ce financement offrira à des milliers d’enfants de notre État un 
endroit plus sûr, soutenu et encourageant pour aller après l’école, ce qui rassure les 
parents tout en fournissant aux étudiants un environnement qui contribuera à leur 
succès académique et social ».  
  
Betty Rosa, Chancelière du Conseil des Régents de l’État de New York (New York 
State Board of Regents), a déclaré : « Le développement d’un enfant ne s’arrête pas 
avec la fin des cours, et notre soutien à cet apprentissage ne doit pas s’arrêter non 
plus. Les programmes d’activités extra-scolaires comme ceux financés par ces aides 
sont un élément crucial des initiatives pour fournir un apprentissage équitable à tous 
nos enfants et pour offrir aux familles le soutien supplémentaire dont elles ont besoin 
pour s’assurer que les étudiants réussissent ».  
  
La Commissaire de l’éducation étatique (State Education), MaryEllen Elia, a 
déclaré : « L’objectif est clair. Des programmes d’activités extra-scolaires solides 
fournissent plusieurs avantages aux enfants, familles et leurs communautés. Ces 
programmes peuvent améliorer le rendement académique, le comportement en classe, 
réduire les comportements dangereux et nuisibles, encourager l’activité physique et les 
bonnes habitudes alimentaires ainsi que fournir un environnement sûr et favorable aux 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-35-million-expand-after-school-programs-high-need-school-districts


enfants des parents travailleurs. Je félicite le Gouverneur et la législature de rendre ces 
avantages disponibles à tellement d’enfants et familles de l’État ».  
  
Le Sénateur Carl L. Marcellino, Président de la Commission de l’éducation du 
Sénat de l’État de New York (New York State Senate Education Committee), a 
déclaré : « Nous avons constaté à de nombreuses reprises l’impact positif des 
programmes d’activités extra-scolaires sur nos étudiants. En proposant de nouvelles 
opportunités d’apprentissage dans un environnement sûr, les enfants peuvent choisir 
d’atteindre un progrès constructif au lieu de commettre des erreurs destructives. Quand 
nous avons les ressources pour ajouter des places supplémentaires à ce programme, 
nous devons le faire. Je félicite le Gouverneur Cuomo pour son engagement envers ces 
efforts et j’espère poursuivre mes initiatives l’année prochaine ».  
  
La membre de l’assemblée Cathy Nolan, Présidente de la Commission de 
l’Éducation de l’Assemblée (Assembly Education Committee), a déclaré : « Je suis 
absolument ravie de constater le progrès atteint pour les étudiants de notre État. Les 
éducateurs, les parents et les parties impliquées sont tous d’accord avec le fait que le 
temps après la fin de la journée scolaire est un temps difficile à gérer pour les familles 
de travailleurs et travailleuses qui se démènent pour subvenir aux besoins de leurs 
enfants. Ce financement les rassurera et assurera qu’il existe des options sûres et 
encourageantes à la portée des étudiants et des familles qui en ont plus besoin. Je 
souhaite remercier nos partenaires au sein du gouvernement ainsi que tous les 
éducateurs et défenseurs pour leurs efforts sans faille visant à assurer le succès des 
étudiants de New York ».  
  
Shimon Waronker, Docteur en éducation (Ed. D.), Directeur d’Hempstead, a 
déclaré : « Je félicite le financement de 35 millions de dollars du Gouverneur Cuomo 
pour renforcer les programmes extra-scolaires. Son projet aidera les familles de 
travailleurs en fournissant le soutien supplémentaire dont nos enfants ont 
désespérément besoin ».  
  
Le Directeur du district scolaire d’Uniondale, Dr William K. Lloyd, a déclaré : « Ce 
nouvel investissement dans les programmes extra-scolaires permettra au district 
scolaire d’Uniondale de poursuivre sa trajectoire de succès, en soutenant les élèves 
alors qu’ils apprennent, grandissent et s’épanouissent. S’appuyant sur l’initiative du 
Gouverneur Cuomo, ceci permettra à nos élèves d’être entièrement préparés grâce à 
un enseignement du 21e siècle et de continuer à dépasser les normes. Cette subvention 
est reconnue et très appréciée par notre communauté ».  
  
À propos de l’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State  
L’Initiative de réduction de la pauvreté de l’Empire State de l’État de New York inclut les 
villes avec la plus haute concentration de pauvreté : Albany, Binghamton, Buffalo, 
Elmira, Jamestown, Oneonta, Oswego, Syracuse, Utica et Troy. ESPRI se concentre 
plus efficacement sur l'utilisation des ressources existantes et pour mettre 
volontairement fin à la pauvreté, renforcer les relations entre les entreprises, les 
secteurs publics et à but non lucratif dans chaque communauté, et assurer une plus 
grande coordination entre l'état et les collectivités locales afin d’élargir les perspectives 
économiques pour tous les New-Yorkais.  
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