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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LES MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU 
CONGRÈS ANNONCENT LA DISPONIBILITÉ DE 25 MILLIONS DE DOLLARS POUR 

ÉTENDRE LES PROGRAMMES DES PRÉMATERNELLES DANS LES 
COMMUNAUTÉS AYANT UNE GRANDE DEMANDE D’ÉTUDIANTS 

 
Des subventions fédérales en soutien aux programmes de prématernelle dans la 

Ville de New York, Long Island, dans la Vallée de l’Hudson et dans le  
North Country  

 
Plus de 2 300 sièges pleine-journée en prématernelle ont été créés dans les 

districts très nécessiteux depuis 2014 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo annonce aujourd'hui que 25 millions de dollars ont 
été attribués pour soutenir les programmes de prématernelle dans la Ville de New York, 
Yonkers, Port Chester, Watertown et Uniondale. La subvention, administrée par les 
Départements de l’Éducation et de la Santé et des services sociaux des États-Unis 
(U.S. Departments of Education and Health and Human Services), étend l’accès à 
l’éducation préscolaire de qualité pour les enfants issus de familles à revenu faible ou 
moyen et aide les communautés à préparer les enfants les plus vulnérables à réussir à 
l’école. Les 25 millions de dollars représente la troisième année de cette subvention et 
sera renouvelé pour élargir l’accès aux nouvelles classes d’âge préscolaire de haute 
qualité, ou pour améliorer des salles de classe dans les communautés très 
nécessiteuses dans tout l’État. 
 
« Ce financement représente un nouveau pas dans notre mission de fournir à chaque 
enfant les possibilités d’éducation de qualité au début de leur vie », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En élargissant l’accès aux enfants de prématernelle à travers 
l’État, nous veillons à ce que nos plus jeunes New Yorkais progressent et soient mis sur 
un chemin qui mène à un futur réussi. » 
 
L’État de New York a reçu tout d’abord 25 millions de dollars en fonds fédéraux en 
décembre 2014 pour créer des sièges pleine-journée en prématernelle pour les enfants 
provenant de communautés à besoin élevé. Cette subvention a contribué à créer un 
total de 2 385 sièges pleine-journée à New York, Yonkers, Port-Chester, Rye, 
Uniondale et Watertown et a pris en charge les premiers programmes de prématernelle 
à Uniondale, Port-Chester et Rye. Pour assurer la qualité des nouveaux sièges, les 
quartiers qui ont reçu des fonds devaient participer au système « Quality Stars NY » 
(« Étoiles de qualité de NY »), un système de suivi et d’amélioration de l’État. 
 
L’État a fait des demandes pour un total de 100 millions de dollars en quatre ans, et les 
attributions atteignant ce 100 millions de dollars sont soumises au progrès de l’État en 
matière de jalons atteints dans ces districts et de la disponibilité des fonds. L’attribution 
de New York cette année a été renouvelée d’un montant de 25 millions de dollars afin 



de continuer sa progression dans l’élargissement de l’accès à une éducation 
prématernelle de qualité. Le gouvernement fédéral a reconnu que New York a créé plus 
de sièges que l’objectif initial de l’État prévu dans la demande de subvention.  
 
Les affectations finales au niveau des districts pour la troisième année du programme 
sont comme suit : 7,6 millions de dollars pour la Ville de New York, 7,3 millions de 
dollars pour Yonkers, 3,2 millions de dollars pour Port Chester, 2,5 millions de dollars 
pour Watertown et 3,2 de dollars millions pour Uniondale. New York recevra également 
des fonds à investir dans l’infrastructure d’État. 
 
Ce financement sera mis à sa disposition dans le cadre du programme de Subventions 
pour le développement préscolaire (Preschool Development Grant) du Département de 
l’éducation des États-Unis (U.S. Department of Education). Un total de 35 états, ainsi 
que Porto Rico, ont soumis des demandes pour ce programme cette année, mais New 
York est un des 18 seuls états à recevoir des fonds. 
 
L’État de New York a plus que doublé l’engagement de l’État envers la prématernelle 
de 385 millions de dollars à 810 millions de dollars au niveau de l’État, qui dessert plus 
de 120 000 élèves. Les études montrent que les enfants qui participent à des 
programmes de soins précoces et d’éducation en bas âge sont beaucoup plus 
susceptibles d’avoir un niveau de lecture correspondant à leur année et de terminer 
l’école secondaire, et on dit plus particulièrement que les programmes de prématernelle 
pleine-journée rehaussent considérablement la performance des étudiants en 
mathématique et en lecture avant la deuxième année en plus de faire diminuer les taux 
de redoublement. 
 
Le Membre du Congrès, Eliot Engel, a dit : « L’éducation précoce des enfants est 
l’une des clés pour assurer leur réussite scolaire à long terme. New York a été un 
leader national dans l’expansion de la prématernelle pour les familles de travailleurs. 
Étant anciennement un enseignant, je sais à quel point il importe d’avoir élu des 
représentants à chaque niveau qui travaillaient ensemble pour soutenir ces jeunes 
esprits lumineux. Je félicite le Gouverneur Cuomo d’avoir travaillé si étroitement avec la 
délégation du Congrès pour financer un programme de prématernelle de qualité à 
Yonkers et à New York. »  

La Membre du Congrès, Nita M. Lowey, a dit : « Il n’est jamais trop tôt pour 
s’avancer, et c’est pourquoi les programmes de prématernelle sont essentiels pour le 
succès à long terme des étudiants. J’ai lutté pour augmenter nos investissements dans 
les prématernelles et je suis ravie que Port Chester utilisera cet argent pour créer plus 
de sièges de prématernelle à plein temps. Avec la nouvelle Administration et le Congrès 
l’année prochaine, je vais me battre pour protéger la prématernelle et les autres 
investissements en éducation précoce qui aident les élèves à réaliser leur potentiel le 
plus élevé. » 
 
Le Membre du Congrès, José E. Serrano, a dit : « Peu de choses sont aussi 
importantes pour le développement sain et le succès ultérieur dans la vie qu’une 
éducation précoce de qualité pour les enfants. Ces subventions fédérales contribueront 
à assurer que les familles de travailleurs de New York ont accès aux programmes de 
prématernelle de qualité, peu importe leur revenu ou là où ils vivent. New York était un 
des seuls états choisis pour recevoir cette aide financière importante, ce qui montre la 
concentration de notre État sur la création de possibilités d’éducation pour les enfants 
de tous les âges. » 

http://www2.ed.gov/programs/preschooldevelopmentgrants/index.html?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://www2.ed.gov/programs/preschooldevelopmentgrants/index.html?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=


 
La Membre du Congrès, Elise Stefanik, a dit : « Une éducation de qualité est le 
cadeau le plus important que nous pouvons donner à notre prochaine génération. Ces 
subventions importantes seront priorisées pour les étudiants de revenu faible et moyen, 
aidant les familles du North Country les plus nécessiteuses à effectuer un départ 
critique. En tant que membre de la Commission de la chambre des représentants sur 
l’éducation et la main d’œuvre, je vais continuer à travailler au Congrès pour donner à 
nos étudiants une formation de haute qualité. » 
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