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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES MEMBRES DU GROUPE DE MISE EN ŒUVRE DU TRONC 

COMMUN  

 

Un groupe recommandera sans tarder les améliorations à apporter pour déployer les normes de tronc 

commun et donner la priorité aux élèves 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les membres du Groupe de mise en oeuvre du 

tronc commun, qui entreprendra un examen immédiat et complet du déploiement des normes de tronc 

commun dans l’Etat de New York. Dans son discours sur le budget le mois dernier, le Gouverneur a 

proposé d’améliorer la mise en oeuvre du tronc commun dans l’Etat de New York. Le groupe, qui 

comprend des experts nationaux ainsi que des législateurs, des parents, des éducateurs, des chefs 

d’entreprises et des responsables communautaires de l’Etat de New York, élaborera un ensemble de 

recommandations avant la fin de la session législative pour améliorer la mise en œuvre du tronc 

commun. 

 

« Les normes de tronc commun sont un élément essentiel de la transformation des écoles de l’Etat de 

New York, et le manquement à les mettre en œuvre efficacement a conduit à la confusion et la 

frustration parmi les élèves et leurs familles », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’invite les membres 

de ce groupe à travailler sans tarder pour présenter un ensemble de recommandations réalisables, afin 

d’améliorer la mise en œuvre du tronc commun. » 

 

Depuis que le tronc commun a été institué dans l’Etat de New York, il y a eu un dialogue important sur le 

sujet entre les parents, les enseignants, les administrateurs scolaires et les responsables 

communautaires de l’ensemble de l’Etat, qui ont soulevé la question des problèmes de la mise en 

oeuvre du programme. Alors que le tronc commun est nécessaire pour transformer le système de 

l’éducation de l’Etat, comme n’importe quel ensemble de normes, il doit être administré correctement 

afin d’améliorer véritablement les écoles de l’Etat de New York.  

 

Les membres du groupe sont les suivants :  
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• Stanley S. Litow, Vice-Président de la citoyenneté d'entreprise et des affaires chez IBM (IBM 

Corporate Citizenship and Corporate Affairs) & Président, Fondation internationale IBM. 

• Sénateur John Flanagan, Président de la Commission du Sénat sur l'Education (nommé par le 

Sénat) 

• Député Catherine Nolan, Présidente de la Commission de l’Assemblée sur l’Education 

(nommée par l’Assemblée) 

• Linda Darling-Hammond, Charles E. Ducommun, Professeur d’Education, diplômée de l’Ecole 

de l’Education de l’Université Stanford 

• Todd Hathaway, Professeur, Lycée East Aurora (Comté Erié) 

• Alice Jackson-Jolley, Parent, (Comté de Westchester) 

• Anne Kress, Président, Université communautaire de Monroe 

• Nick Lawrence, Professeur, Académie du futur de l’Est du Bronx (Academy for the Future) 

(NYC) 

• Delia Pompa, Vice-Présidente Senior des programmes, Conseil national de La Raza 

• Charles Russo, Surintendant, East Moriches UFSD (Long Island) 

• Dan Weisberg, EVP & Conseiller Général, The New Teacher Project 
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