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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’APPROBATION DE 49 PLANS 
D’INVESTISSEMENTS DANS LES ÉCOLES INTELLIGENTES,  

POUR UN TOTAL DE 34 MILLIONS DE DOLLARS  
  

La Loi sur les obligations de 2 milliards de dollars pour les écoles intelligentes 
soutient la technologie en classe, la sécurité à haute technologie et la 

connectivité entre les écoles  
  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 49 plans 
d’investissements dans les écoles intelligentes (Smart Schools Investment Plans) 
d’une valeur totale de 34 millions de dollars ont été approuvés dans le cadre de la Loi 
sur les obligations de 2 milliards de dollars pour les écoles intelligentes (Smart Schools 
Bond Act), une initiative considérable ciblée sur la réinvention de l’enseignement et de 
l’apprentissage au XXIe siècle. D’abord proposée par le Gouverneur et approuvée par 
une majorité écrasante des électeurs en 2014, cette Loi soutient les investissements 
dans la technologie de l’éducation qui fournira aux élèves les compétences dont ils ont 
besoin pour prospérer et réussir dans l’économie mondiale. Le programme soutient 
également l’installation de fonctions de sécurité de haute technologie dans les 
bâtiments et campus scolaires. Ensemble, ces investissements permettront de garantir 
la sécurité, de combler le fossé numérique et d’accroître l’accès à la technologie et à 
l’Internet haut débit dans des centaines d’écoles de l’État de New York. 
  
« Ces investissements essentiels dans la technologie moderne pour les salles de 
classe de l’ensemble de l’État élargiront les opportunités éducatives, garantiront la 
sécurité, permettront aux élèves de s’impliquer davantage, amélioreront la réussite et 
combleront le fossé numérique », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le programme 
d’écoles intelligentes offre aux élèves les compétences et la technologie nécessaires 
pour grandir et réussir dans l’économie d’aujourd’hui. »  
  
Les 49 plans approuvés aujourd’hui par la Commission de révision des écoles 
intelligentes (Smart Schools Review Board) financeront les projets de 46 districts 
scolaires et 3 établissements d’enseignement spécialisé. Les projets comprennent 
10,4 millions de dollars pour les projets de connectivité dans les écoles et les 
communautés, 9,2 millions de dollars pour les achats de technologie pour la classe, 
7,2 millions de dollars pour les projets de sécurité liés aux hautes technologies, 
4,9 millions de dollars pour remplacer les salles de classe temporaires, et 2,3 millions 
de dollars pour construire des salles de classe de niveau préscolaire. 



 

 

  
Un résumé de ces 49 plans est disponible ici.  
  
« Le programme d’écoles intelligentes accroît les possibilités éducatives et apporte la 
technologie de pointe et la connectivité dans les classes de New York, tout en 
adaptant le programme d’études au 21e siècle », a déclaré la  
Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Cet investissement important réalisé 
dans le cadre des Plans d’investissement dans les écoles intelligentes garantit que les 
élèves aient les compétences dont ils ont besoin dans l’économie mondiale de 
l’innovation et de la technologie. Nous devons continuer à prendre des mesures pour 
moderniser nos salles de classe et offrir à chaque élève des chances de réussite 
égales. » 
 
La Commission de révision des écoles intelligentes est composé du Directeur du 
budget, de la Chancelière de l’Université d’État de New York (State University of New 
York, SUNY) et du Commissaire du Département de l’éducation de l’État (State 
Education Department). 
 
Robert F. Mujica, Directeur du Budget de l’État de New York, a déclaré : « Les 
plans approuvés aujourd’hui permettront de transformer les salles de classe en centres 
d’apprentissage modernes et préparer les élèves à participer à l’économie de demain. 
Il est extrêmement important de nous assurer que toutes les écoles puissent proposer 
des solutions de sécurité de haute technologie pour garantir la sécurité des élèves, 
quel que soit l’endroit où elles sont situées ».  
 
La Commissaire de l’éducation de l’État, MaryEllen Elia, a déclaré : « La Loi sur 
les obligations pour les écoles intelligentes est un engagement sans précédent envers 
la modernisation des écoles et de l’éducation. Les districts ont saisi cette chance 
unique de financer une amélioration de la technologie et de l’infrastructure éducatives, 
et d’améliorer la sécurité en mettant en place la vidéosurveillance, des systèmes de 
notification d’urgence et des contrôles de l’accès physique. Nous continuons à 
travailler quotidiennement avec les districts pour doter les salles de classe de ces 
nouveaux outils qui permettront aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires 
pour réussir dans la vie ».  
 
La Chancelière de SUNY Kristina M. Johnson a déclaré : « Nous sommes 
reconnaissants pour le soutien continu apporté par le Gouverneur aux écoles 
intelligentes, qui nous permettra de préparer nos élèves à une société de plus en plus 
mondialisée. Plus nous suivons l’évolution des technologies de pointe, plus nous 
parvenons à préparer nos élèves en leur offrant les compétences dont ils ont besoin 
pour réussir à l’université et dans le monde du travail en évolution. L’engagement de 
longue date de l’État de New York transforme nos salles de classe au profit des élèves 
et des enseignants à travers notre État ».  
 
En 2014, le Gouverneur Cuomo a demandé à l’État de New York d’investir 2 milliards 
de dollars dans ses écoles en vertu de la Loi sur les obligations pour les écoles 
intelligentes, une initiative qui financerait la technologie et l’infrastructure de 
l’éducation, en donnant accès pour les élèves à la technologie et connectivité les plus 
récentes requises pour réussir et être concurrentiels dans l’économie du 21e siècle. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Summary_of_SSIPs_for_Meeting_8.pdf


 

 

Les New Yorkais ont accepté et voté en faveur de la Loi sur les obligations pour les 
écoles intelligentes en novembre.  
 
Suite à la proposition de la Loi sur les obligations, le Gouverneur Cuomo a mis en 
place la Commission des écoles intelligentes (Smart Schools Commission) afin de 
recueillir des informations sur les stratégies d’investissement les plus efficaces des 
fonds des obligations par les écoles. Cette commission consultative a produit un 
rapport final recommandant de se concentrer sur l’expansion d’une forte connectivité 
large bande et sans fil et l’utilisation des technologies de transformation. Les 49 plans 
approuvés par la Commission de révision des écoles intelligentes tiennent compte de 
nombreuses pratiques exemplaires identifiées par la Commission. 
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