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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RÉCIPIENDAIRES D’UN FINANCEMENT DE 340 MILLIONS DE 

DOLLARS POUR LA PRÉMATERNELLE 

 

Le programme a encouragé la créativité par la concurrence ; les subventions sont remises aux 

programmes de prématernelle à journées complètes partout dans New York.  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui les récipiendaires d’un financement de 340 

millions de dollars pour la prématernelle à journées complètes à 81 districts scolaires et organisations 

communautaires de l’État, ouvrant ainsi des places en classe à près de 37 000 enfants. Le financement, 

inclus dans le budget d’État 2014-2015, constitue un premier versement dans le cadre de l’engagement 

de l’État à investir 1,5 milliard de dollars sur cinq ans dans le but de mettre sur pied un programme de 

prématernelle à journées complètes pour tous dans l’État. Le programme de prématernelle à journées 

complètes de l’État est conçu pour favoriser l’innovation et encourager la créative grâce à la 

concurrence.  

 

« De former et d’éduquer de jeunes esprits est l’un des investissements les plus intelligents que nous 

puissions faire en tant qu’État, et les études montrent que la prématernelle exerce une influence 

positive durable sur l’éducation et le succès futur de nos enfants, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le 

budget d’État de cette année incluait un important investissement dans l’éducation en bas âge, mettant 

l’État de New York sur le bon chemin en vue de devenir le quatrième État au pays à mettre en place la 

prématernelle à journées complètes pour tous. Les subventions que nous annonçons aujourd’hui 

permettront à des dizaines de milliers d’enfants de se joindre à des classes de prématernelle, et cela 

représente une autre étape dans le travail de l’État en vue de préparer nos élèves à être concurrentiels 

dans l’économie du 21e siècle. »  

 

Les études montrent que les enfants qui participent à des programmes de soins 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 à 

journées complètes rehaussent considérablement la performance des étudiants en mathématique et en 

lecture avant la deuxième année en plus de faire diminuer les taux de redoublement. 
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En tout, 81 candidats recevront du financement dans le cadre du programme de prématernelle à 

journées complètes pour tous, représentant toutes les régions de l’État. Ce programme permettra de 

placer plus de jeunes dans des programmes de prématernelle à journées complètes et convertira les 

places à demi-journées existant déjà en places à journées complètes afin de répondre aux exigences du 

nouveau programme. Tous les bénéficiaires devront respecter des normes de qualité sur les 

programmes, afin d’assurer des soins et une éducation en bas âge de qualité.  

 

Le codirigeant de la majorité du Sénat Jeff Klein a déclaré : « Notre engagement à financer en totalité la 

prématernelle pour tous marque un virage historique dans l’histoire de l’éducation de New York. En 

soutenant d’excellents programmes comme ceux-ci, nous faisons en sorte que nos plus jeunes citoyens 

aient accès à l’éducation préscolaire de qualité qu’ils méritent, et cela, dès septembre. » 

 

Le porte-parole de l’Assemblée Sheldon Silver a déclaré : « Durant plus de 17 ans, la majorité de 

l’Assemblée a défendu la prématernelle pour tous. Les enfants de New York sont notre atout le plus 

précieux et notre plus grand espoir en matière de succès économique. Nous devons augmenter l’accès à 

des programmes de qualité pouvant apporter les réalisations académiques à long terme dont tous nos 

enfants ont besoin, et qu’ils méritent. Pour ceci, nous devons fournir un financement important, récurrent 

et viable en vue d’élargir les programmes d’éducation en bas âge à journées complètes de qualité dans 

chaque région de l’État. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le maire Bill de Blasio, partenaires partants et 

féroces défenseurs, alors que nous marquons une importante étape dans la lutte en cours en vue de 

donner à tous les jeunes enfants l’occasion de grandir et de prospérer ici à New York. » 

 

Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré : « Nous sommes fiers de compter le 

Gouverneur Cuomo parmi nos plus solides partenaires en vue de faire de la prématernelle une réalité 

pour tous les enfants de la ville de New York. Ce financement représente un profond engagement de 

l’État en vue de bâtir des bases nouvelles et plus solides en matière d’éducation, lesquelles 

transformeront nos écoles. Nous travaillons incessamment en vue de profiter de cette occasion d’offrir 

de nouvelles options touchant à la prématernelle, d’améliorer celles qui existent déjà et de construire 

un système de qualité qui donnera un avantage à tous les enfants. » 

 

Le commissaire de l’Éducation de l’État de New York, John B. King, Jr., a déclaré : « New York fait un 

important investissement dans l’éducation en bas âge, et cet investissement rapportera durant des 

décennies. Le Conseil administratif s’est battu durant des années pour la prématernelle. Aujourd’hui, la 

vision et l’engagement du Gouverneur Cuomo et de la Législature aideront à faire de la prématernelle pour 

tous une réalité et permettront à des milliers d’enfants, et de familles de bâtir des futurs plus réjouissants. 

Il reste, évidemment, du travail à faire. Le chemin vers une prématernelle pour tous de haute qualité 

exigera quelques années, mais c’est la bonne chose à faire pour nos enfants et notre État. »  

 

Robert Reidy, directeur administratif du Conseil des directeurs d’école de l’État de New York, a déclaré : 

« Les enfants qui ont du mal à l’école et qui prennent du retard ont besoin de temps pour se rattraper. 

Notre meilleure stratégie est de donner plus de temps aux enfants et de les aider au début de leur 

éducation afin qu’ils ne prennent jamais de retard. Le programme de prématernelle à journées 
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complètes aidera davantage d’écoles à offrir un meilleur départ à un plus grand nombre d’enfants. Le 

programme répond à un besoin urgent dans nos écoles, et nous travaillerons avec les chefs de l’État en 

vue de faire en sorte qu’il remplisse cette promesse. » 

 

Timothy Kremer, directeur administratif de l’Association des conseils scolaires de l’État de New York, a 

déclaré : « On ne peut exagérer l’importance de l’éducation en bas âge. D’offrir des occasions 

d’apprentissage aux enfants de trois et de quatre ans peut les aider à développer de meilleures 

aptitudes de lecture et à poser les bases d’une transition réussie vers l’éducation de la maternelle à la 

terminale. Nous avons hâte au jour où tous les districts scolaires offriront des expériences 

d’apprentissage solides pour tous nos jeunes élèves. » 

 

Ce programme représente le plus grand élargissement de la prématernelle à journées complètes dans 

l’histoire de l’État de New York, et s’ajoute au financement UPK de 385 millions de dollars et au 

programme de prématernelle à journées complètes de 25 millions de dollars proposé et adopté par le 

Gouverneur Cuomo en 2013-2014.  

 

La liste complète des bénéficiaires des 340 millions de dollars du programme de prématernelle à 

journées complètes pour tous est offerte ici. Les subventions sont préliminaires, en attente d’examen et 

d’approbation par le contrôleur de l’État de New York. 
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