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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UN PROGRAMME DE RECOMPENSE DES
PROGRES DANS LA PERFORMANCE SCOLAIRE
Le programme des bourses de performance continue l'oeuvre du Gouverneur pour
transformer le système éducatif de l'Etat
Le Gouverneur de l'État de New-York, M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le
lancement du School District Performance Improvement Awards (programme de bourses pour
l'amélioration de la performance des districts scolaires), conçu pour transformer le système
éducatif de l'Etat de New York en récompensant la performance des élèves et en encourageant
les districts scolaires à mettre en oeuvre des réformes innovantes pour améliorer les
résultats scolaires.
Ces bourses seront accordées aux districts scolaires de l'état, qui ont démontré la plus grande
réussite dans l'amélioration de la performance des élèves, en réduisant les écarts d'apprentissage,
et en augmentant la performance scolaire des élèves ayant les plus grands besoins éducatifs. Ces
bourses seront également disponibles pour les districts scolaires, qui auront démontré le plus
grand potentiel pour des améliorations continues de la performance scolaire. Des bourses jusqu'à
75 millions de dollars seront distribuées sur les trois prochaines années, avec d'autres bourses
prévues pour les années futures. Les districts qui ne reçoivent pas de bourses sont éligibles pour
effectuer une nouvelle demande.
Actuellement, l'aide éducative est distribuée principalement par le biais de subventions basées
sur des formules, sans récompenses ou d'exigences de performance. Afin de transformer le
système éducatif de l'Etat, le Gouverneur Cuomo a créé dans son premier Budget Exécutif deux
programmes de bourses sur concours basés sur la performance pour récompenserla performance
des élèves et l'efficacité de gestion.
« New York doit être l'exemple en matière de réforme de l'enseignement et cela commence par
l'amélioration de la performance à tous les niveaux », a déclaré le Gouverneur Cuomo.
« Pendant de trop nombreuses années, notre état a dépensé de plus en plus d'argent dans
l'éducation, sans produire les résultats que méritent nos élèves. Ce programme de bourses sur
concours récompensera les réformes innovantes des districts scolaires de l'état, qui profiteront
aux élèves et aideront à éduquer la main d'oeuvre de demain. L'engagement de New York vis à
vis de ses élèves est sans égal, et nous continuerons à construire un système éducatif d'état, qui
permettra à chaque enfant de recevoir une excellente qualité d'enseignement. »
Les écoles publiques de New York dépensent plus d'argent par élève que celles des autres états.
Cependant, dans les classements de performance des élèves, New York se classe au 40ème rang
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au niveau national pour les taux de graduation et 34ème au niveau national pour le pourcentage
d'adultes avec un diplôme de lycée ou équivalent.
L'annonce d'aujourd'hui lance le programme de récompense de la performance des élèves. Le
programme d'efficacité de gestion sera lancé au cours des prochaines semaines.
Le Représentant des minorités du Sénat, Dean G. Skelos a déclaré « Au cours des années
passées, j'ai travaillé avec le Gouverneur Cuomo pour trouver des manières d'améliorer le
système éducatif de New York, en gardant à l'esprit les fortes contraintes du climat fiscal actuel.
Dans la poursuite de notre mission pour des réformes éducatives plus qu'indispensables, nos
élèves seront toujours notre priorité n°1. »
Sheldon Silver, Porte-parole de l'Assemblée, a déclaré « Nos enfants méritent un enseignement
de grande qualité et plus de ressources permettront de combler les écarts d'apprentissage et
d'améliorer la performance scolaire. J'ai toujours été un ardent défenseur des programmes
éducatifs qui profitent aux élèves, et je me réjouis que le Gouverneur Cuomo partage nos
objectifs et soit d'avis que nos enfants méritent un enseignement de grande qualité. »
Les bourses seront accordées selon une procédure sur concours et les demandes seront
examinées et notées par un comité d'évaluation. Les districts scolaires seront notés sur la base de
l'augmentation de la performance des élèves et la réussite dans la mise en oeuvre de programmes
innovants pour accroître la performance scolaire, dont les modèles pour améliorer et développer
la performance des élèves dans les collèges, les programmes de niveau universitaire ou préuniversitaire, l'admission à l'université et les programmes d'enseignement technique et
professionnel.
Les districts scolaires doivent soumettre leurs demandes au Département d'Etat de l'Education le
17 janvier 2012 au plus tard, et la première distribution des bourses sera annoncée et effectuée au
cours de l'année scolaire 2011-2012.
Pour en savoir plus et pour les demandes aux districts scolaires :
http://www.p12.nysed.gov/funding/2012-15perfimp/
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