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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'APPROBATION DE 52 PLANS
D'INVESTISSEMENT POUR DES ÉCOLES INTELLIGENTES, POUR UN TOTAL DE
45 MILLIONS DE DOLLARS
Le financement offrira de la technologie pour les salles de classe, une sécurité
haute technologie et une connectivité des écoles et des communautés
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui l'approbation des demandes de
financement du premier district scolaire via la Loi sur les obligations de 2 milliards de
dollars pour les écoles intelligentes. Le Loi, proposée par le Gouverneur et approuvée par
la vaste majorité des électeurs, soutient des investissements dans la technologie
éducative qui permettront d'offrir aux élèves les compétences nécessaires pour réussir au
sein de l'économie du 21e siècle. Ces investissements combleront « le fossé numérique »
en augmentant l'accès à la technologie et à la connexion Internet haut débit pour tous les
étudiants de l'État, assurant ainsi qu'aucun étudiant ne soit laissé sur le pavé.
« Alors que la technologie continue de façonner notre paysage économique, nous
devons réimaginer les classes d'école en centres d'apprentissage modernes afin que
nos étudiants soient prêts pour les emplois de demain, a déclaré le Gouverneur
Cuomo. Grâce à cette initiative ambitieuse, nous prenons des mesures importantes
pour l'amélioration de l'environnement pédagogique et nous mettons les élèves des
quatre coins de l'État en contact avec les opportunités nécessaires pour réussir au sein
de l'économie du 21e siècle. »
Le Conseil d'examen des écoles intelligentes s'est réuni pour la première fois
aujourd'hui en vue d'approuver les plans d'investissement déposés par les districts
scolaires. Le Conseil se compose du Directeur du Budget, de la Chancelière de
l'Université d'État de New York, et de la Commissaire d'État au Département de
l'éducation. Le Conseil a approuvé des directives publiées précédemment concernant
les éléments requis pour les plans d'investissements d'écoles intelligentes, et il a
examiné et approuvé la première série de demandes.
Les 52 plans approuvés aujourd'hui prévoient un total de 45 millions de dollars pour
leurs projets, dont 26 millions de dollars pour des achats de technologie pour les salles
de cours, 15 millions de dollars pour des projets de connectivité scolaire, 4 millions de
dollars pour des projets de sécurité haute technologie, et 23 000 dollars pour des
projets de connectivité communautaire.
Un sommaire de ces 52 plans est disponible ici.
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Suite à la proposition de la Loi sur les obligations, le Gouverneur Cuomo a formé la
Commission des écoles intelligentes en vue de compiler des informations sur des
stratégies qui permettront aux écoles d'investir ces moyens au mieux. Cette
commission consultative a rédigé un rapport qui recommande de se concentrer sur
l'amélioration de la connectivité haut débit et sans fil et sur l'utilisation de technologies
de transformation. Les plans approuvés aujourd'hui par la Conseil d'examen des écoles
intelligentes correspondent aux pratiques identifiées par la Commission.
Robert Mujica, Directeur du Budget de l'État de New York, a déclaré : « Ces
investissements d'État sans précédent démontrent encore bien l'engagement du
Gouverneur envers l'éducation, ce qui sera bénéfique pour les enfants de l'État durant
les années à venir. »
Nancy Zimpher, Chancelière de SUNY, a déclaré : « Un investissement pour les
écoles intelligentes, c'est un investissement pour la réussite des élèves new-yorkais à
chaque étape de leur éducation, du berceau jusqu'à leur carrière. L'amélioration de
l'accès aux technologies et à l'infrastructure modernes rendue possible par ces moyens
facilitera notre travail visant à assurer que tous les élèves disposent des outils et des
ressources nécessaires pour exceller à l'école et entrer préparés à l'université.
Félicitations à toutes les écoles et aux programmes qui bénéficieront de ce premier tour
de financement. »
MaryEllen Elia, Commissaire au Département de l'éducation de l'État, a déclaré :
« Nos enfants sont capables de réaliser des choses extraordinaires. Il est de notre devoir
de garantir qu'ils disposent des outils et des connaissances nécessaires pour développer
la prochaine « grande invention ». C'est exactement ce que le financement pour les
écoles intelligentes annoncé aujourd'hui nous aidera à réaliser. Les districts réalisent des
grands investissements en matière de connectivité scolaire, de sécurité des écoles et
d'appareils individuels qui permettront aux élèves d'avoir accès à Internet en vue de
développer leur savoir, d'exercer leurs compétences là où ils ont besoin d'aide et
d'apprendre à communiquer et à partager leur savoir avec d'autres personnes. »
Grâce aux moyens pour les écoles intelligentes, les districts scolaires investissent dans
la technologie, telle que des serveurs informatiques, des tableaux interactifs, des
tablettes, des ordinateurs portables ou de bureau, ainsi qu'une connectivité haut débit et
sans fil. Cette technologie aidera les étudiants à apprendre à leur rythme, à avoir un
meilleur accès aux cours avancés et aux programmes interactifs, et à améliorer la
communication entre les parents et les enseignants. Les financement pour les écoles
intelligentes faciliteront également les investissements nécessaires pour les classes de
maternelle, pour l'élimination des cours dispensés dans des remorques aménagées en
salle de cours et pour la sécurité haute technologie des écoles.
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