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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA PREMIÈRE SÉLECTION DES EXPERTS PÉDAGOGUES DE L'ÉTAT 

DE NEW YORK 

 

Autres lieux choisis dans six régions supplémentaires 

 

Les demandes du deuxième tour sont dues le 1er novembre 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui la sélection des 105 

éducateurs de quatre régions qui formeront le premier groupe des experts pédagogues de l'État de New 

York. Les dix régions accepteront des demandes entre le 1er novembre et le 3 janvier, et la sélection 

finale sera faite au printemps.  

 

Les demandes peuvent être envoyées en ligne au http://www.suny.edu/MasterTeacher/. 

 

« Je me réjouis d'accueillir le premier groupe des experts pédagogues de New York, qui réunit 105 des 

éducateurs en mathématique et en sciences les plus qualifiés de quatre régions de notre État, a déclaré 

le Gouverneur Cuomo. Dans le cadre de nos efforts pour mettre sur pied un système d'éducation de 

classe mondiale à New York, le programme d'experts pédagogues permettra à ce premier groupe de 

professeurs de talent d'aider leurs collègues en classe, de développer leur propre expertise et 

d'améliorer l'expérience d'apprentissage globale de nos étudiants dans les années à venir. Je les félicite 

et j'encourage les éducateurs des six autres régions à postuler le mois prochain. » 

 

« Le programme d'experts pédagogues permet à nos meilleurs maîtres de classe de partager leur 

expertise avec leurs collègues, poussant le succès des étudiants et favorisant la préparation universitaire 

et une main-d'oeuvre compétente qui gardera New York concurrentiel dans l'économie mondiale 

innovante du 21e siècle, a déclaré la chancelière de la SUNY Nancy L.  Zimpher. Ce programme complète 

les nouvelles normes, plus strictes, de la SUNY pour nos programmes d'enseignement, et montre de 

quelle façon le partenariat soutenu de l'université avec le Gouverneur Cuomo apporte de véritables 

réformes partout dans le domaine de l'éducation. »  

 

Le premier groupe d'experts pédagogues compte près de 1500 années à temps plein d'expérience 

combinées, et comprend 78 enseignants de niveau secondaire, 21 de niveau intermédiaire et 6 ayant 
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une double tâche. Parmi les sujets d'expertise, on compte le calcul, l'algèbre, la physique, les sciences de 

la terre, la chimie, la conception et le développement techniques et la mécanique.  

 

Le programme d'experts pédagogues de l'État de New York a été mis en place par le Gouverneur Cuomo 

pour identifier, récompenser et soutenir les experts pédagogues en mathématique et en sciences 

partout dans l'État de New York. Le rôle des experts pédagogues à titre de mentors professionnels et 

d'experts de la matière est crucial dans le développement de la structure actuelle pour des éducateurs 

exceptionnels et de futurs professeurs compétents. 

 

Chaque programme régional est associé à un campus SUNY en vue d'exposer davantage les participants 

au contenu. Voici le nombre de professeurs de chaque région faisant partie de la première sélection, 

ainsi que le campus SUNY auquel ils sont associés : 

 

• Centre de New York : 36 (SUNY Cortland) 

• Mi-Hudson: 19 (SUNY New Paltz) 

• North Country : 21 (SUNY Plattsburgh) 

• Ouest de New York : 29 (SUNY Buffalo State)  

 

Les jumelages SUNY pour les régions restantes sont : 

 

• Long Island : Université Stony Brook  

• Southern Tier : Université Binghamton 

• Région de la capitale : Université d'Albany 

• Finger Lakes : SUNY Geneseo 

• Vallée de la Mohawk : SUNY Oneonta 

• Ville de New York : en partenariat avec Math for America  

 

Les experts pédagogues membres du programme feront ce qui suit : 

 

• Ils recevront une bourse de 15 000 $ par année durant 4 ans pour leur participation au programme 

(une rémunération totale de 60 000 $ par membre). 

 

• Ils s'impliqueront dans le mentorat de leurs pairs et dans les occasions de développement 

professionnel intensif orienté sur la matière tout au long de l'année académique. 

 

• Ils travailleront de près avec les professeurs avant le début de leur service ou en début de carrière 

dans le but de favoriser un environnement favorable à la prochaine génération de professeurs STEM. 

 

• Ils seront tenus d'assister à des réunions de cohorte régulières, à participer et à diriger plusieurs 

séances de développement professionnel par année et à participer à la formation des éducateurs avant 

le début de leur service ou en début de carrière dans le cadre du programme d'experts pédagogues. 
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Une liste complète des experts pédagogues et de leurs districts scolaires est disponible ici. 

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.governor.ny.gov 
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