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DECLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW CUOMO SUR L'AVERTISSEMENT 
DU DEPARTEMENT DE L'EDUCATION AMERICAIN 

 
« Comme je l'ai exposé dans mon discours du State of the State Address, cet état rencontre une 
crise du système éducatif, dans la manière de tenir nos écoles responsables de leur performance 
dans l'éducation de nos enfants. Nous ne pouvons pas permettre à un tel système de continuer, 
alors que nous dépensons le plus dans l'éducation que n'importe quel autre état, mais qui se 
classe seulement 38ème au niveau des résultats. Il dessert à la fois les étudiants et les 
contribuables. 
 
Nous avons un système qui protège une bureaucratie de l'éducation massive, au lieu de se 
concentrer sur l'éducation en investissant dans nos classes. Les forces qui protègent cette 
bureaucratie ont, à la moindre occasion, entravé une réforme et par conséquent, des centaines de 
millions de dollars dans le financement de l'éducation sont désormais en péril. 
 
Une des missions établie par la compétition initiale Race to the Top  (Course au sommet) était simple - 
concevoir un système d'évaluation des enseignants qui les rendent responsables de leur performance. Sans 
aucun doute, le système que l'état a conçu pour atteindre cet objectif a été un échec. 
 
Le rapport du Secrétaire Duncan indiquant que New York est sur la liste de surveillance pour 
défaillance est un autre signal d'alerte que l'incapacité des districts scolaires de l'état à se réunir 
avec leurs syndicats a mis en danger la qualité de l'éducation de nos enfants. Les élèves de l'Etat 
de New York risquent maintenant de perdre des centaines de millions de dollars à cause de 
l'échec à élaborer un système d'évaluation des enseignants qui fonctionne.  
 
Nous devons réaliser une réforme de ce système à la fois à court et long terme. Je m'attellerai à 
cette réforme de manière agressive. 
 
A court terme, j'appelle le Département d'Etat à l'Education, les districts scolaires locaux et les 
responsables de syndicats à accélérer leurs négociations sur un système d'évaluation des 
enseignants, afin d'éviter la perte de centaines de millions de dollars de financement fédéral. 
 
Sur le long terme, nous avons besoin de refondre le système et modifier la loi. La législation 
conduite par l'Assemblée en 2010 a protégé le syndicat des enseignants au détriment des élèves 
et a institué un système qui était destiné à échouer. 
 
En dépit des puissants intérêts pour protéger le status quo au détriment de la réussite de nos 
élèves, cet état doit devenir un chef de file national en matière de performance scolaire. » 
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