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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MONTANT DE 15 MILLIONS DE
DOLLARS VISANT À ÉLARGIR LES PROGRAMMES DE PRÉMATERNELLE
DANS LES DISTRICTS SCOLAIRES AUX BESOINS ÉLEVÉS
Ce financement est disponible en vertu de la promesse du Gouverneur dans son
discours sur l’état de l’État de 2018
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’un financement de
15 millions de dollars sera disponible dans tout New York afin de mettre en place des
programmes de prématernelle pour les élèves âgés de 3 ou 4 ans. Le financement
sera offert en priorité aux districts scolaires ayant des besoins élevés qui ne disposent
pas de programmes de prématernelle financés par l’État à l’heure actuelle.
« Il est essentiel que tous les enfants à New York aient un accès égal à des
programmes de prématernelle de qualité et ce financement aidera les élèves des
districts défavorisés à recevoir l’éducation préscolaire nécessaire à leur réussite
scolaire », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Offrir aux enfants la possibilité de
commencer l’apprentissage dès le plus jeune âge est l’un des investissements les plus
judicieux que nous puissions faire en tant qu’État et nous aidera à construire un New
York plus fort pour tous. »
« Avoir accès à une éducation abordable et de qualité est important, notamment à un
très jeune âge », a déclaré la Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul. « Ce
financement élargira les programmes de prématernelle dans l’ensemble de l’État, en
privilégiant les districts scolaires ayant des besoins élevés afin de garantir que chaque
enfant bénéficie des mêmes chances. Nous nous engageons à fournir à tous les
enfants et aux familles résidant dans des districts défavorisés une éducation de la
petite enfance, leur donnant ainsi les moyens de réussir. »
Depuis 2011, le Gouverneur Cuomo a plus que doublé l’engagement de l’État dans
l’éducation de la petite enfance afin d’améliorer l’avenir scolaire des jeunes dans
l’ensemble de l’État de New York. En 2013, le Gouverneur Cuomo a créé les
premières places de prématernelle à temps plein de l’État et, pour la première fois en
2015, New York a élargi le programme de prématernelle aux enfants âgés de 3 ans.
L’engagement de New York envers les prématernelles s’élève actuellement à plus de
800 millions de dollars par an, desservant ainsi 120 000 écoliers âgés de 3 et 4 ans

chaque année, et le programme de prématernelle universel est gratuit pour les
familles.
Ces 15 millions de dollars supplémentaires permettront à New York de continuer à
soutenir l’élargissement de la prématernelle aux districts scolaires dans l’ensemble de
New York, y compris ceux qui ne disposent pas de places en prématernelle à l’heure
actuelle. En outre, Ia préférence sera donnée aux districts qui garantiront l’inclusion
des élèves handicapés dans un cadre intégré.
La demande de propositions est disponible ici et les demandes seront acceptées
jusqu’au 29 octobre 2018.
La commissaire de l’éducation de l’État (State Education), MaryEllen Elia, a
déclaré : « L’apprentissage de la petite enfance est depuis longtemps une priorité
absolue pour le Conseil d’administration (Board of Regents) et le Département de
l’éducation (Education Department). Nous aspirons à un New York dans lequel tous les
enfants s’épanouissent dès la naissance, se développent à la prématernelle, accèdent
à un programme scolaire suivant une trajectoire de réussite et ont de bons résultats
scolaires en troisième classe en grandissant en bonne santé et en ayant l’occasion de
vivre des expériences d’éducation préscolaire de qualité qui sont adéquates sur les
plans culturel et linguistique et tiennent compte du développement de chacun. Nous
remercions le Gouverneur et la Législature d’avoir fourni le financement qui permettra
à tant d’enfants de partir sur de bonnes bases et nous sommes impatients de continuer
à mettre à la disposition de tous nos plus jeunes apprenants des expériences
éducatives de qualité ».
Le Sénateur Carl Marcellino, président du Comité sénatorial permanent de
l’éducation (Senate Standing Committee on Education), a déclaré : « La recherche
a démontré que l’éducation prématernelle a une incidence positive durable sur la
réussite scolaire de nos enfants. Investir dans des programmes de prématernelle de
qualité est essentiel pour garantir que les plus jeunes élèves de New York disposent
des outils pédagogiques et de la formation nécessaires pour l’avenir. Je remercie le
Gouverneur Cuomo d’avoir reconnu l’importance de ces programmes et d’avoir donné
à tous les jeunes enfants la possibilité de grandir et de s’épanouir ici à New York ».
Le Gouverneur Cuomo a annoncé l’initiative pour la première fois en janvier dans le
cadre de sa proposition budgétaire et a été adoptée dans le budget de l’exercice
financier de 2019. Le financement pour les districts seront renouvelés annuellement, à
condition que les programmes respectent toutes les exigences et adoptent des
indicateurs de qualité évaluant l’environnement, l’interaction personnel/élèves et les
résultats des élèves. Le Département de l’éducation de l’État qui sera chargé de la
gestion de la subvention prévoit annoncer les attributions plus tard cet automne.
L’apprentissage préscolaire peut combler les écarts de réussite et procure des
avantages dans les premiers stades la vie et jusqu’au début de l’âge adulte. Les
études de l’Institut national pour la recherche sur l’éducation préscolaire (National
Institute for Early Education Research) montrent que les enfants qui participent à des
programmes d’éducation de la petite enfance de qualité obtiennent des scores plus
élevés aux tests cognitifs jusqu’à l’âge de 21 ans et de meilleurs résultats en lecture et

en mathématiques et qu’ils ont plus de chances de fréquenter une université sur quatre
ans et d’occuper un emploi rémunéré.
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