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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ÉTAT DE NEW-YORK A SOUMIS 

UNE PROPOSITION DANS LE CADRE DU CONCOURS « RACE-TO-THE-
TOP EARLY LEARNING CHALLENGE» POUR L'APPRENTISSAGE PRÉSCOLAIRE 
 
Une proposition de subvention de 100 millions de dollars US pour améliorer l'éducation de la 

petite enfance et combler l'écart de réussite 
 
Le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'Etat de New-York a soumis un 
dossier de candidature pour un montant de 100 millions $ au gouvernement fédéral dans le cadre 
de la demande de subvention pour l'apprentissage préscolaire (Early Learning Challenge), une 
composante du concours national « Race to the Top ».  
 
Actuellement, 44% des élèves de troisième année (3rd grade) ne satisfont pas les normes de 
lecture dans l'état de New-York. La recherche a démontré qu'investir dans l'apprentissage 
précoce peut rapporter 7 $ pour chaque 1 $ dépensé dans l'état. En outre, une éducation de 
qualité pendant la petite enfance peut aider à réduire la pauvreté dans les communautés 
défavorisées. À travers trois initiatives, la proposition compétitive de New-York vise à accroître 
le nombre de programmes pour la petite enfance de haute qualité, à donner aux enseignants les 
instruments dont ils ont besoin pour comprendre les forces et les faiblesses de leurs élèves, à 
aider les parents à s'impliquer dans l'éducation de leur enfant et à améliorer la qualité du 
personnel de l'éducation de la petite enfance. 
 
La proposition de concours vise à boucher la différence de réussite parmi les élèves de New-
York via une série d'initiatives de changement qui amélioreront les programmes d'éducation de la 
jeune enfance et assureront que les enfants de New-York ont la préparation nécessaire pour 
réussir à l'école élémentaire et au-delà.  
 
« Une éducation robuste pendant l'enfance permet à nos enfants d'avoir les fondements 
nécessaires pour réussir en classe et être prêts pour l'université et les carrières futures, a déclaré 
M. le Gouverneur Cuomo. La réussite des élèves à tous les niveaux repose souvent sur la qualité 
de l'apprentissage précoce et ce défi démontre l'engagement de l'état New-York pour s'assurer 
que les programmes d'éducation de la petite enfance sont parmi les meilleurs du pays. La future 
prospérité de notre état dépend d'un système d'éducation de qualité exceptionnelle qui donne à 
nos élèves les outils dont ils ont besoin pour réussir et pour former les travailleurs  
de demain. » 
 
Le bureau du Gouverneur Cuomo, ensemble avec le Bureau de la protection des enfants et des 
affaires familiales de l'état de New-York (New York State Office of Children and Family 
Services) et le Conseil d'aide à la petite enfance (Early Childhood Advisory Council), a rédigé la 
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proposition en travaillant en étroite collaboration avec des agences de l'état comme le 
Département de l'éducation de l'État de New-York, le Département de la Santé et le Bureau de la 
Santé Mentale. 
 
QUALITYStarsNY 
 
Si la proposition de subvention est acceptée, l'État de New-York utilisera QUALITYStarsNY 
(QSNY), un outil qui évalue les programmes pour la petite enfance, en se basant sur la façon 
dont ils répondent aux normes en vigueur. En utilisant QSNY, les professeurs auront accès à un 
feedback intéressant pour améliorer leurs performances. Les évaluations permettront aussi aux 
parents d' être des consommateurs fûtés lorsqu'ils choisissent des programmes pour leurs enfants.  
 
Outil de préparation à la maternelle 
 
Pour préparer les enfants pour l'école élémentaire et les placer sur les rails d'une réussite avec 
succès, la proposition de bourse de défi permettra la création d'Outil de Préparation à la 
Maternelle (Kindergarten Readiness Tool - KRT) qui informera les enseignants sur 
l'enseignement et aidera les parents à s'impliquer dans le développement de leur enfant. Le KRT 
est prévu pour mettre un terme à la différence de réussite avant qu'elle ne commence en aidant 
les enseignants à comprendre où sont les forces et les faiblesses des élèves à partir du moment où 
ils commencent l'école. L'expérience faite dans d'autres états a montré qu'en utilisant ce type de 
programme, on a pu réduire la différence de réussite entre les élèves provenant de groupes socio-
économiques et ethniques différents. Pour les écoles, le KRT se focalisera sur les zones 
d'instruction et aidera à mesurer le progrès. Pour les parents, il les informe et les implique pour 
aider l'étude et le développement de leurs enfants. Le conseil New York State Board of Regents a 
approuvé l'utilisation de l'outil et 29 autres états ont déjà un programme similaire en place.  
 
L'État de New-York Travaille pour les Enfants (New York Works for Children) 
 
La proposition de concours pour la subvention améliorera la qualité des effectifs de la petite 
enfance en lançant le programme de New York Works for Children et assurera que les 
éducateurs sont équipés des connaissances nécessaires pour réussir. Le programme s' assurera 
que les fournisseurs du secteur de la petite enfance dans l'état ont accès aux ressources de 
développement professionnel et fera en sorte que celles-ci soient adaptées à leurs besoins. En 
outre, la bourse payera la création d'un registre du personnel pour mieux comprendre les 
qualifications de l'éducateur de la petite enfance, sa formation et ses besoins. 
 
À propos de la subvention pour l'apprentissage précoce (Early Learning Challenge) 
 
Le 15 mai 2011, la Ministre fédérale de l'éducation, Arne Duncan, et la Ministre de la santé et 
des services humains, Kathleen Sebelius, ont annoncé le concours « Race to the Top - Early 
Learning Challenge », une compétition des États pour une bourse dotée de 500 millions de 
dollars. La compétition vise à encourager les états à accroître l'accès à des programmes de qualité 
d'apprentissage précoce pour les enfants issus de familles à bas revenus et désavantagées, à 
concevoir des systèmes intégrés et transparents qui alignent leur programmes de garde d'enfants 
et d'éducation, à renforcer la formation et le soutien pour le personnel de l'éducation pré-scolaire, 
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à créer des systèmes d'évaluation solides pour documenter et partager des pratiques efficaces et 
des programmes à succès, ainsi qu'à aider les parents à prendre des décisions réfléchies pour 
leurs enfants.  
 
New-York est l'un des quatre états (avec la Californie, la Floride et le Texas) éligibles à recevoir 
plus de 100 millions $, c'est-à-dire la catégorie la plus élevée de bourses. Cela est lié au fait qu'au 
niveau national, l'état de New-York abrite l'une des plus fortes populations d'enfants âgés de zéro 
à cinq ans issus de familles à bas revenus. Les subventions seront octroyées fin décembre 2011. 
 
En juin 2010, l'état de New-York a reçu près de 700 millions $ lors de la deuxième série du 
concours initial « Race to the Top », qui a réservé le montant historique de 4 milliards de dollars 
aux états, afin qu'ils améliorent les résultats scolaires du niveau de la maternelle jusqu'à 
l'université. La compétition a mis l'accent sur des normes et évaluations de niveau international, 
en garantissant des enseignants efficaces et qualifiés pour tous les élèves, en utilisant des 
systèmes de données robustes et en améliorant les écoles les moins performantes de l'état.  
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