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LE GOUVERNEUR CUOMO PROCLAME LE 26 SEPTEMBRE JOURNÉE DU  
PETIT-DÉJEUNER SCOLAIRE À NEW YORK  

  
Soutenir le budget de l’année fiscale 2019 du programme « aucun élève ne 

souffre de la faim »  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a proclamé aujourd'hui le 26 septembre Journée du 
petit-déjeuner scolaire à New York. Dans le cadre du budget de l'année fiscale 2019, 
New York a adopté une loi pour aider à lutter contre le problème de la faim en classe 
grâce à de nouveaux programmes, notamment en exigeant que les écoles très pauvres 
servent le petit-déjeuner après le début des classes, afin que des choix sains soient 
offerts à tous les élèves. La proclamation d'aujourd'hui sensibilise l'opinion publique aux 
efforts déployés par New York pour lutter contre la faim chez les enfants et à 
l'importance des programmes de petits déjeuners scolaires.  
  
« Aucun enfant ne devrait jamais avoir à s'inquiéter de la date de son prochain repas, et 
la première journée annuelle du petit-déjeuner scolaire souligne l'importance d'un repas 
sain et équilibré dans la vie d'un enfant », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 
offrant aux enfants de New York un repas complet pour commencer leur journée 
scolaire, nous les aidons à rester concentrés et stimulés pour apprendre et réussir. »  
  
La version de la proclamation est disponible ici.  
  
« Aujourd'hui marque le jour officiel du premier petit-déjeuner scolaire à New York, 
soulignant l'importance d'offrir le petit-déjeuner aux élèves dans les écoles », a déclaré 
la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Dans le cadre de notre programme 
aucun élève ne souffre de la faim (No Student Goes Hungry), nous nous assurons que 
les écoles disposent des ressources dont elles ont besoin pour fournir aux élèves un 
repas délicieux et nutritif qui leur permettra de donner le meilleur d'eux-mêmes en 
classe. Tous les élèves devraient avoir accès à un petit-déjeuner sain pour assurer leur 
croissance et leur réussite. »  
  
Le petit-déjeuner à l'école est important parce que la faim chez les enfants est souvent 
associée à des notes inférieures, à des taux d'absentéisme plus élevés, au 
redoublement et à des difficultés de concentration chez les élèves, d'après les Centres 
de contrôle et de prévention des maladies (Centers of Disease Control and Prevention). 
Pour de nombreux enfants, le Programme national de déjeuner scolaire (National 
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School Lunch Program) et le Programme de petit-déjeuner scolaire (School Breakfast 
Program) représentent la meilleure occasion de recevoir un repas nutritif régulier tout 
au long de la semaine.  
  
Le programme du Gouverneur Cuomo aucun élève ne souffre de la faim comprend des 
initiatives d’envergure visant à donner aux élèves de tous âges, milieux et situations 
financières, l’accès à des repas sains et produits localement afin de mettre un terme à 
la dénutrition des enfants. En lançant ce programme, l’État fournira aux élèves qui en 
ont besoin des repas de qualité, produits à l’échelle locale, qui favoriseront une 
meilleure expérience d’apprentissage pour les enfants de tous âges.  
  
Le programme :  
 

• Interdira les moqueries aux repas (meal shaming), une pratique dans 
certaines écoles dans le cadre de laquelle les enfants sont isolés, 
reçoivent un repas moins copieux ou sont traités différemment car ils n’ont 
pas suffisamment d’argent pour payer un repas  

• Soutiendra le petit-déjeuner après la sonnerie afin de rendre le petit-
déjeuner accessible aux élèves après le début des cours  

• Élargira le Programme de la Ferme à l’École (Farm to School Program)  
• Encouragera l’utilisation d’aliments frais de la ferme, produits localement, 

à l’école  
• Exiger des banques alimentaires sur tous les campus SUNY et CUNY  

  
Les événements à l’échelle de l'État incluent :  
  
7h20 Richard Ball, Commissaire, Département de l'Agriculture et des Marchés de 
l’État de New York (NYS Department of Agriculture and Markets), se joint aux 
élèves pour le petit-déjeuner à l'école élémentaire Benjamin Franklin  
262 Conklin Avenue  
Binghamton, NY  
  
7h20 John Rhodes, Président, Commission des services publics de l’État de New 
York (NYS Public Services Commission), se joint aux élèves pour le  
petit-déjeuner au collège 61 William A. Morris  
445 Castleton Avenue  
Staten Island, NY  
  
7h30 Sheila Poole, Commissaire intérimaire, Bureau des enfants et des Services à 
la famille de l’État de New York (NYS Office of Children and Family Services), se 
joint aux élèves pour le petit-déjeuner à l’école secondaire 2 de Troy  
470 10th Street  
Troy, NY  
  
7h40 Samuel Roberts, Commissaire, Bureau d’aide temporaire et d’invalidité de 
l’État de New York (NYS Office of Temporary and Disability Assistance), se joint 
aux élèves pour le petit-déjeuner à l’école secondaire 52  
178-37 146th Terrace  
Queens, NY  



 

 

  
7h45 RuthAnne Visnauskas, Commissaire, Renouvellement du logement et des 
communautés de l’État de New York (NYS Homes and Community Renewal), se 
joint aux élèves pour le petit-déjeuner à l’école secondaire 64 de Robert Simon  
600 East 6th Street  
New York, NY  
  
7h50 Dr. Guillermo Linares, Président par intérim, Corporation des services de 
l’enseignement supérieur de l’État de New York (NYS Higher Education Services 
Corp), se joint aux élèves pour le petit-déjeuner à l’école secondaire de la 
restauration et des finances  
525 West 50th Street  
New York, NY  
  
8h00 La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul présente la proclamation de la 
journée du petit-déjeuner scolaire avec la Membre de l’Assemblée Jo Anne Simon  
École secondaire de Brooklyn Frontiers  
112 Schermerhorn Street  
Brooklyn, NY  
  
8h35 Daniel Fuller, Secrétaire-Adjoint du Gouverneur pour l’Éducation, se joint 
aux élèves pour le petit-déjeuner à l’école élémentaire de Arbor Hill  
1 Arbor Drive  
Albany, NY  
  
9h15 Imran Ansari, Représentant régional du Gouverneur pour le comté de 
Nassau, se joint aux élèves pour le petit-déjeuner à l’école élémentaire de 
Brentwood Northeast  
2 Devon Road  
Brentwood, NY  
  
10h00 Joel Evans, Directeur exécutif adjoint, Division des affaires des anciens 
combattants de l’État de New York (NYS Division of Veterans Affairs), se joint aux 
élèves pour le petit-déjeuner à l’école secondaire de Ellenville  
28 Maple Avenue  
Ellenville, NY  
  
  
  
  

###  
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