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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LES RESPONSABLES LEGISLATIFS DETAILLENT L'ACCORD GARANTISSANT 

QUE TOUTES LES ECOLES METTRONT EN PLACE DES SYSTEMES D'EVALUATION DES ENSEIGNANTS 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo, les Co-Présidents de la Coalition de la 

Majorité du Sénat, Dean Skelos et Jeff Klein, et le Président de l'Assemblée Sheldon Silver, ont détaillé 

aujourd'hui un accord garantissant que tous les districts scolaires mettront en place un système 

d'évaluation permanent des principaux et des enseignants à compter du 1er juin.  

 

« Cet accord assure que chaque district scolaire de l'Etat de New York aura un système d'évaluation 

permanent des enseignants », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En garantissant que toutes nos écoles 

publiques mettront en place de véritables évaluations, nous accordons la priorité aux besoins des élèves 

et transformons notre système de l'éducation publique pour les futures générations. » 

 

Le Co-Président de la Coalition de la Majorité du Sénat, Dean G. Skelos, a déclaré : « Cet accord 

représente un compromis raisonnable qui s'appuie sur la législation que nous avons adoptée pour 

améliorer la responsabilisation des écoles et donner à nos élèves l'enseignement de grande qualité qu'ils 

méritent. Je suis impatient de travailler avec le Gouverneur et mes collègues de l'Assemblée législative 

pour faire encore plus pour améliorer l'éducation et permettre à nos enfants d'être compétitifs et de 

réussir. » 

 

Le Sénateur Jeffrey D. Klein, Co-Président de la Coalition de la Majorité du Sénat et leader Indépendant 

de la Conférence Démocratique, a déclaré : « Adopter ce plan marquera un important progrès pour les 

parents, les enseignants et les élèves. Ce faisant, nous éviterons de futures restrictions dans les budgets 

de l'éducation, et assurerons que tous les enseignants sont tenus de respecter une norme d'excellence 

juste et significative. » 

 

Le Président de l'Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « Cet accord représente un grand pas en avant 

pour nos enseignants, nos écoles, et surtout, nos élèves. Ce plan restaure la stabilité du financement de 

l'éducation actuelle et future, assurant que nos écoles et éducateurs auront les ressources dont ils ont 

besoin. Nous nous réjouissons de cet accord dans le cadre du budget 2013-2014 et félicitons le 

Gouverneur et nos collègues de l'Assemblée pour leur engagement à fournir les ressources nécessaires, 
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afin que l'Etat de New York reste un chef de file en matière d'éducation. » 

 

La législation comprend plusieurs éléments : 

• D'abord, la législation précisera clairement que les systèmes d'évaluation qui sont 

actuellement mis en oeuvre ne deviendront pas caduques et resteront valables, sauf si le district 

et les unités de négociation locales ont décidé d'en changer.  

• Deuxièmement, la législation accordera aux quatre districts scolaires restants qui n'ont 

toujours pas mis en place un système d'évaluation - la Ville de New York, Pine Plains, Fallsburg 

et Hamburg, un délai jusqu'au 29 mai pour arriver à un accord sur un système.  Si un district n'a 

pas de plan approuvé à cette date, une procédure d'arbitrage sans recours sera initiée et l'Etat 

imposera un système au district à effet au 1 er juin. Le Commissaire d'Etat à l'Education, John 

King, agira comme arbitre dans cette procédure et déterminera quel système d'évaluation sera 

imposé. 

• Troisièmement, afin d'assurer la conformité permanente à la mise en oeuvre du système 

d'évaluation, les districts scolaires continueront à rester inéligibles pour les augmentations 

annuelles de l'aide à l'éducation de l'Etat, s'ils omettent de mettre en place le système 

d'évaluation approuvé.  

 

L'an dernier, le Gouverneur Cuomo a établi un nouveau système d'évaluation au niveau de l'Etat, qui est 

l'un des plus stricts du pays. Le système est basé sur de multiples mesures de la performance, 

notamment la réussite scolaire des élèves et des observations rigoureuses en classe. Le Gouverneur a 

ratifié une loi l'an dernier exigeant que tous les districts scolaires mettent en place un système 

d'évaluation basé sur le système approuvé par le Département de l'Education de l'Etat, au risque de 

perdre leur augmentation de l'aide à l'éducation - ce qui a eu pour résultat une conformité de 99 pour 

cent (687 sur 691 districts scolaires ont mis en place un système).  

 

La loi d'aujourd'hui assurera une conformité à cent pour cent et permettra d'améliorer l'éducation dans 

tout l'Etat de New York.  
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