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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT RECORD À FAIBLE 
COÛT DE 585 MILLIONS DE DOLLARS POUR LES DISTRICTS SCOLAIRES  

DE L'ÉTAT  
  

Les obligations servant à soutenir l’amélioration des établissements pour aider 
les élèves à réussir  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'environ 585,2 millions de 
dollars d’obligations à faible coût, exonérées d'impôt, ont été émises par l'intermédiaire 
de l’Autorité des résidences universitaires de l'État de New York (Dormitory Authority of 
the State of New York, DASNY) pour le compte de 56 districts scolaires. Ce 
financement est la plus importante émission de fonds pour les districts scolaires 
groupés de l'histoire de la DASNY.  
  
« New York s'engage à fournir aux élèves de tous âges une éducation qui les aidera à 
atteindre leur plein potentiel », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En modernisant les 
établissements académiques et les milieux d'apprentissage dans tout l'État, nous 
soutenons la prochaine génération de dirigeants et bâtissons les bases d'un Empire 
State plus fort et concurrentiel. »  
  
« Nos écoles nécessitent des ressources et des services dont elles ont besoin pour 
offrir aux élèves une éducation de qualité dans un environnement pédagogique 
productif », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Les quelque 600 
millions de dollars d’obligations pour les districts scolaires de tout l'État permettront aux 
districts scolaires de moderniser leurs établissements et de remédier aux défaillances 
dans la salle de classe. New York travaille sans relâche pour s'assurer que tous les 
élèves ont des chances égales et sont bien préparés pour la réussite future. »  
  
Cette émission s'inscrit dans le cadre du programme de financement des obligations 
des districts scolaires (School Districts Revenue Bond Financing Program) de la 
DASNY, qui offre aux districts scolaires publics de l'État de New York une solution de 
financement efficace. Depuis le lancement du programme en 2002, la DASNY a émis 
90 séries distinctes d'obligations pour le compte de plus de 200 districts scolaires de 
l'État, fournissant plus de 5 milliards de dollars en financement à faible taux d'intérêt.  
  
Financement émis par région ci-dessous :  
  
Capital Region:  



 

 

  

City School District of Schenectady  $57,725,000  

Duanesburg Central School District  $11,900,000  

Northville Central School District  $6,670,000  

Rotterdam-Mohonasen Central School District  $9,510,000  

Scotia-Glenville Central School District  $13,265,000  

South Colonie Central School District  $10,940,000  

Total régional :  $110,010,000  

  
Central New York:  
  

Adirondack Central School District  $7,160,000  

Baldwinsville Central School District  $3,235,000  

Cincinnatus Central School District  $7,330,000  

Cortland Enlarged City School District  $4,740,000  

Fayetteville-Manlius Central School District  $1,835,000  

Jordan-Elbridge Central School District  $7,345,000  

Lansing Central School District  $5,435,000  

Liverpool Central School District  $32,110,000  

Lyncourt Union Free School District  $1,125,000  

Moravia Central School District  $3,890,000  

Oxford Academy and Central School District  $2,035,000  

Solvay Union Free School District  $4,565,000  

Total régional :  $80,805,000  

  
Finger Lakes:  
  

East Bloomfield Central School District  $6,815,000  

Fairport Central School District  $20,650,000  

Geneseo Central School District  
Greece Central School District  

$2,170,000  
$7,660,000  

Le Roy Central School District  $10,560,000  

Oakfield-Alabama Central School District  $13,430,000  

Pittsford Central School District  $25,030,000  

Sodus Central School District  $7,830,000  

Spencerport Central School District  $8,660,000  

Total régional :  $102,805,000  

  
Mid-Hudson Valley:  
  
Highland Central School District: $10,400,000  
  
Mohawk Valley:  
  

Central Valley School District  $16,185,000  

Frankfort-Schuyler Central School District  $5,905,000  



 

 

Herkimer Central School District  $6,835,000  

Mount Markham Central School District  $6,395,000  

Oneida City School District  $6,485,000  

Utica City School District  $9,830,000  

Van Hornesville-Owen D Young Central School District  $2,055,000  

Total régional :  $53,690,000  

  
North Country:  
  

Beaver River Central School District  $6,720,000  

Canton Central School District  $8,720,000  

Gouverneur Central School District  $18,940,000  

Heuvelton Central School District  $3,705,000  

Indian River Central School District  $10,460,000  

Norwood-Norfolk Central School District  $9,685,000  

Salmon River Central School District  $16,545,000  

Ticonderoga Central School District  $6,380,000  

Total régional :  $81,155,000  

  
Southern Tier:  
  

Bath Central School District  $12,895,000  

Binghamton City School District  $6,815,000  

Elmira Heights Central School District  $8,815,000  

Harpursville Central School District  $11,705,000  

Hornell City School District  $10,680,000  

Waverly Central School District  $3,970,000  

Total régional :  $57,540,000  

  
Western New York:  
  

Bemus Point Central School District  $12,920,000  

Clarence Central School District  $25,780,000  

Dunkirk City School District  $9,810,000  

Lewiston-Porter Central School District  $20,725,000  

Portville Central School District  $5,315,000  

Starpoint Central School District  $11,755,000  

Westfield Central School District  $2,480,000  

Total régional :  $88,785,000  

  
Gerrard P. Bushell, Ph.D., Président et Directeur Général de la DASNY, a déclaré : 
« La DASNY est fier d'offrir un soutien financier à faible coût à ces districts scolaires 
locaux et de contribuer à faire progresser l'économie de New York. Les projets financés 
par ces émissions permettront aux étudiants de continuer à apprendre et à grandir dans 
des établissements modernes conçus pour leur permettre de réussir ».  
  



 

 

Le Sénateur Carl Marcellino, Président de la Commission de l’éducation du Sénat 
(Senate Education Committee), a déclaré : « Investir dans nos élèves est primordial 
pour leur réussite. Ces financements contribueront grandement à améliorer le système 
éducatif de New York et permettront aux districts d'apporter les améliorations 
nécessaires. Un grand remerciement à la DASNY et au Gouverneur Cuomo pour leur 
soutien aux étudiants de tout l’État ».  
  
Le Superintendant du district scolaire Central Valley, Jeremy Rich, a déclaré : 
« Ces projets ont été conçus spécifiquement en fonction de l'éducation et de la sécurité 
des élèves. Grâce à la DASNY, nous sommes en mesure de fournir à nos étudiants des 
établissements du 21e siècle et de leur donner les outils dont ils ont besoin pour se 
préparer au niveau supérieur ».  
  
Le Superintendant du district scolaire centrale de Clarence, Geoffrey M. Hicks, 
Ed.D., a déclaré : « De la sécurité à l'amélioration des terrains de sport, nous sommes 
ravis de pouvoir offrir à nos élèves un environnement sûr et agréable pour apprendre et 
jouer. Nous remercions la DASNY pour l'aide financière qu'elle a apportée à la 
réalisation de ce projet, en aidant les écoles du centre de Clarence à donner l'exemple 
de ce qu'il y a de mieux dans l'ouest de l’État de New York ».  
  
Le Superintendant du district scolaire central de Fairport, Brett Provenzano, a 
déclaré : « Afin d'offrir à nos élèves une éducation optimale, nous veillons à ce qu'ils 
disposent d'établissements sûrs et sécuritaires où ils peuvent apprendre. Grâce à l'aide 
financière de la DASNY, nous avons pu maintenir notre haut niveau d'excellence dans 
tout le district ».  
  
La Superintendante du district scolaire central de Gouverneur, Lauren French, a 
déclaré : « Ces améliorations contribuent grandement à faire en sorte que les élèves 
du district de Gouverneur apprennent dans quelques-unes des meilleurs 
établissements, non seulement dans le North Country, mais dans l'État. Grâce à l'aide 
financière de la DASNY, nous avons pu nous assurer que nos écoles sont prêtes pour 
le 21e siècle, donnant à nos élèves ce dont ils ont besoin pour réussir ».  
  
Le Superintendant du district scolaire central de Highland, Thomas M. Bongiovi, a 
déclaré : « Le district scolaire de Highland est fier de s'assurer que ses élèves ont les 
outils dont ils ont besoin pour réussir. Grâce à l'aide financière de la DASNY, nous 
savons que nos établissements ont été mis aux normes du 21e siècle, ce qui nous a 
permis de créer un climat éducatif sûr et sans danger ».  
  
Le Superintendant du district scolaire central de la Ville de Hornell, Jeremy P. 
Palotti, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l'aide financière 
de la DASNY, et pour les améliorations que nous avons pu apporter dans tout le district. 
Nos élèves savent que lorsqu'ils franchissent les portes, ils bénéficient du soutien d'un 
district dont la mission est de leur donner tous les outils nécessaires pour réussir ».  
  
Le Superintendant du district scolaire central de Liverpool, Dr. Mark F. Potter, a 
déclaré : « Grâce à ces améliorations, les établissements du district scolaire central de 
Liverpool, vieux de plusieurs décennies, entrent dans le 21e siècle. Grâce à l'aide 
financière de la DASNY, nous avons pu répondre aux besoins essentiels de nos 
écoles ».  
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