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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES EXIGEANT 
QUE LE DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION DE LA VILLE DE NEW YORK 

AFFICHE LES RÉSULTATS DES INSPECTIONS DE CAFÉTÉRIAS  
D’ÉCOLE EN LIGNE  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui des mesures législatives 
exigeant que le Département de l’Éducation de la Ville de New York (New York City 
Department of Education) affiche publiquement les résultats des inspections de 
cafétérias et cuisines d’école en ligne.  
  
« Les parents méritent d’avoir la certitude que les aliments que leurs enfants mangent à 
l’école sont préparés de manière salubre dans une cuisine sanitaire », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Ces mesures de bon sens permettent la transparence, et 
espérons-le, la tranquillité d’esprit et je suis fier de les signer. »  
  
Ce projet de loi (S.4173-A/A.7684) modifie le Code administratif de la Ville de New York 
en ajoutant un nouvel article qui exige que lors de chaque inspection d’une cafétéria ou 
cuisine d’école du district de la ville, les résultats de l’inspection soient affichés sur le 
site Web du Département de l’Éducation de la Ville de New York. Les affichages 
doivent être consultables par école et inclure la nature des infractions, des citations de 
la loi applicable et toutes les mesures correctives prises. De plus, le directeur de 
chaque école doit informer les parents une fois par an de la disponibilité de ces 
informations sur le site Web du district.  
  
Le Sénateur Jeff Klein a déclaré : « Nos enfants mangent leurs repas dans des 
cafétérias d’école, mais contrairement aux restaurants, les parents n’avaient aucun 
moyen de savoir les résultats de ces établissements en termes d’inspections du code 
sanitaire. Des enquêtes menées par mon bureau ont trouvé des conditions telles que 
des excréments de rat et de souris, des mouches et d’autres insectes en plus 
d’infractions moins graves telles que les températures de stockage des aliments et le 
lavage des mains. Cependant, ces résultats n’ont jamais été rendus publics auparavant 
et mes mesures législatives amènent la transparence dans le système en offrant aux 
parents l’accès aux renseignements sur les infractions en ligne. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo d’avoir promulgué ces mesures et de donner accès à ces 
renseignements cruciaux aux parents. »  
  



 

 

La Membre de l’Assemblée Catherine Nolan a déclaré :« Je remercie le Gouverneur 
Cuomo et le porte-parole de l’Assemblé Heastie de soutenir ces mesures législatives 
pour aider à tenir les parents informés sur la cafétéria de l’école de leurs enfants. En 
tant que parent d’un diplômé récent d’école publique, je sais à quel point il est important 
pour les parents d’être informés. »  
  
À l’heure actuelle, en vertu de la Loi nationale sur le déjeuner scolaire (National School 
Lunch Act), les écoles doivent subir une inspection de la salubrité alimentaire par le 
département de la santé de l’État ou du gouvernement local au moins deux fois par 
année scolaire, afficher les résultats dans un lieu visible par le public et remettre les 
résultats au public sur demande. Cependant, avant la promulgation de ce projet de loi, il 
n’y avait aucune exigence de mettre les résultats de ces inspections à la disposition du 
grand public en ligne.  
  
Cette loi entrera en vigueur dans 90 jours à partir d’aujourd’hui.  
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