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LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TRONC COMMUN ANNONCE UN CALENDRIER 

DE REUNIONS PUBLIQUES 
 

La première réunion publique aura lieu demain dans la Basse Vallée de l’Hudson, 
suivie par des sessions régionales publiques dans l’ensemble de l’Etat la 

semaine prochaine.  
 
 
Aujourd’hui, le Groupe de Travail sur le tronc commun a annoncé son calendrier de 
réunions publiques, qui comprend 12 réunions dans l’ensemble de l’Etat de New York 
commençant demain, 29 octobre, dans la Basse Vallée de l’Hudson. Le Groupe de 
Travail organisera ensuite dix sessions d’écoute régionale simultanées, où des 
membres du public seront invités à témoigner la semaine prochaine. Les sessions 
publiques représente une part importante d’une série d’initiatives de sensibilisation pour 
faire participer les New Yorkais et générer des avis pour le Groupe de Travail. 
 
Le Groupe de Travail sur le tronc commun est présidé par Richard Parsons, Conseiller 
Sénior, Providence Equity Partners Inc. et ancien Président du Conseil d’administration, 
Citigroup Inc. 
 
M. Parsons a déclaré : « Ces réunions publiques seront essentielles pour notre 
examen détaillé du tronc commun. Au cours des prochaines semaines, le Groupe de 
Travail engagera un dialogue significatif avec les New Yorkais de l’ensemble de l’Etat 
qui offrent une diversité de points de vue, défendent leurs idées et fournissent des avis 
cruciaux concernant les  normes et leur mise en œuvre. J’ai hâte de mettre en place 
ces sessions. » 
 
Lors des sessions publiques, les membres du Groupe de Travail sur le tronc commun 
assisteront à des présentations de cinq orateurs représentant divers points de vue 
concernant la mission du Groupe de Travail. Après ces présentations, les membres du 
Groupe de Travail entameront une session de questions/réponses avec les orateurs. 
Toute la session, avec les présentations et les questions/réponses, sera ouverte au 
public et à la presse et une vidéo de la session sera postée sur le site web du Groupe 
de Travail . 
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Lors des sessions publiques régionales, les membres du public seront invités à fournir 
des témoignages dans un temps imparti au représentant du Groupe de Travail sur le 
tronc commun qui sera présent. Toute la session sera ouverte au public et à la presse. 
 
Le calendrier des réunions publiques est le suivant : 
 
Première session publique – Jeudi 29 octobre de 16h à 18h  

Université de New Rochelle 
Maura Hall Room, Maura Hall 
29 Castle Place 
New Rochelle, NY 10805 
Remarque – L’enregistrement des participants commence à 15h30. 

 
Sessions publiques régionales – Vendredi 6 novembre de 15h à 17h  

Une session aura lieu dans chaque région de l’Etat (un total de 10 réunions). Les 
détails des réunions régionales seront disponibles sur le site web du Groupe de 
Travail au début de la semaine prochaine. 

 
Deuxième session publique – Mercredi 18 novembre de 14h à 16h  

Comté d’Erié – Les détails de la réunion seront annoncés sur le   site web du 
Groupe de Travail   dès qu’ils seront connus. 

Le public est également encouragé à faire part de ses commentaires et ses 
recommandations au Groupe de Travail sur le tronc commun sur le site web, 
ny.gov/CommonCoreTaskForce. 
 
Les orateurs de la première réunion publique, qui aura lieu demain dans la Basse 
Vallée de l’Hudson, sont :  

1. Dr. Linda Sturges, Professeur de mathématiques & Superviseur des 
programmes de sciences informatiques et de mathématiques, Université 
maritime SUNY  
2. Judy Kelly, Professeur d’anglais, Lycée Sleepy Hollow ; Présidente du 
département d’anglais, Collège et Lycée Sleepy Hollow ; Présidente du Syndicat 
local des enseignants  
3. Jamaal Bowman, Principal, Cornerstone Academy for Social Action 
4. Lisa Rudley, Parent du Comté de Westchester, Co-Fondatrice et Directrice 
Exécutive, New York State Allies for Public Education 
5. Robert Horan, Surintendant, District scolaire central de Schodack  

 
Dr. Linda Sturges, Professeur de mathématiques & Superviseur des programmes de 
sciences informatiques et de mathématiques, Université maritime SUNY 
Dr. Linda Sturges est professeur de mathématiques et superviseur des programmes de 
sciences informatiques et de mathématiques. En 2005, elle a obtenu le Prix 
d’Excellence en enseignement du Chancelier et son service comme Présidente de la 
Commission d’évaluation des professeurs (Faculty Assessment Committee) a été 
reconnu avec un certificat et une plaque en 2012.  
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Le service universitaire du Dr. Sturges comprend la participation en tant que membre 
au Conseil de SUNY sur l’évaluation (SUNY Council on Assessment)(SCoA) et la 
participation aux groupes consultatifs SUNY (SUNY Advisory Groups) sur les 
évaluations pré-universitaires en mathématiques avec SED et PARCC. Dr. Sturges a 
travaillé sur divers projets d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques au-
travers du Centre d’amélioration de la politique éducative (Educational Policy 
Improvement Center). Son service dans l’enseignement est lié à son intérêt pour la 
recherche sur l’apprentissage autorégulé au sein d’AERA. Dr. Sturges est la trésorière 
du groupe d’intérêt spécial AERA sur l’étude et l’apprentissage autorégulé. Le 
Professeur Sturges a obtenu un BS en mathématiques de SUNY New Paltz, un MA en 
Enseignement des mathématiques de l’Université Lehman, et un PhD en psychologie 
éducative du Centre des Hautes Etudes de l’Université de la Ville de New York (City 
University of New York Graduate Center). 
 
Judy Kelly, Professeur d’anglais, Lycée Sleepy Hollow ; Présidente du département 
d’anglais, Collège et Lycée Sleepy Hollow ; Présidente du Syndicat local des 
enseignants 
Judith Kelly a été enseignante en écoles publiques au cours des vingt-deux dernières 
années. Actuellement, elle enseigne l’anglais du niveau de lycée au Lycée Sleepy 
Hollow à Sleepy Hollow, New York, où elle est employée depuis les dix-neuf dernières 
années. En plus de ses fonctions d’enseignante, Mme Kelly est Présidente du 
Département d’anglais pour les élèves de la 6ème à la 12ème année et Présidente de 
l’Association des enseignants de Tarrytowns (Teachers’ Association of the Tarrytowns). 
Avant son mandat à Sleepy Hollow, elle a enseigné l’anglais du niveau de collège dans 
le système des écoles publiques de la Ville de New York à l’école intermédiaire 211 à 
Canarsie, Brooklyn. Mme Kelly possède un BA en langue et littérature anglaises de 
l’Université Marist et un MS en Enseignement de l’anglais du secondaire de SUNY New 
Paltz. De plus, elle a obtenu un Certificat d’études avancées en direction pédagogique 
(Certificate of Advanced Study in Educational Leadership) de SUNY New Paltz. Elle 
réside à New Paltz, New York, avec son mari et ses deux enfants. 
 
Jamaal Bowman, Principal, Cornerstone Academy for Social Action 
Jamaal Bowman est le Principal fondateur du collège de l’Académie pour l’action 
sociale de Cornerstone (Cornerstone Academy for Social Action) (C.A.S.A.) du Bronx. 
M. Bowman a obtenu un Bachelor en Gestion des sports de l’Université de New Haven 
en mai 1999, et a commencé immédiatement sa carrière d’enseignant à P.S. 90 dans le 
Sud du Bronx. Après avoir passé cinq ans à P.S. 90, M. Bowman est devenu Doyen 
aux Affaires étudiantes au Lycée des Arts et de la Technologie. En 2008, M. Bowman a 
été accepté à New Leaders for New Schools, et a passé l’année à écrire la proposition 
pour C.A.S.A. alors qu’il était en formation à Achievement First Endeavor Charter 
School. M. Bowman est un enseignant certifié en affaires, conseiller d’orientation 
pédagogique, et directeur d’école. Il a utilisé toute son expérience personnelle et 
professionnelle pour construire la vision, mission, tonalité et les fondements du Collège 
C.A.S.A.  
 
C.A.S.A., maintenant dans sa 6ème année, a été honoré pour sa culture scolaire 
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exemplaire, la réussite élevée des élèves, et ses pratiques innovantes, centrées sur les 
élèves. Les élèves C.A.S.A. fréquentent assidûment certains des meilleurs lycées de la 
Ville de New York, notamment le Lycée des sciences du Bronx et Brooklyn Latin, et 
bénéficient de cours accélérés en algèbre, milieu de vie, et anglais. Lors des examens 
d’Etat du tronc commun 2015, C.A.S.A. a obtenu les notes moyennes de progrès 
combinées les plus élevées de la Ville de New York. M. Bowman est né et a grandi 
dans la partie Harlem Est/Yorkville de la Ville de New York, et est un produit des écoles 
publiques. Plus important encore, il est un fier mari et père de trois enfants. 
 
Lisa Rudley, Parent du Comté de Westchester, Co-Fondatrice et Directrice Exécutive, 
New York State Allies for Public Education 
Lisa Rudley, Comté de Westchester, parent de trois enfants de 10, 13 et 15 ans, des 
écoles publiques d’Ossining. Membre fondateur de New York State Allies for Public 
Education, une coalition de plus de 50 associations de parents et d’éducateurs. En tant 
qu’acteur majeur de l’Etat de New York pour les droits des élèves et des parents, Lisa 
défend les personnes handicapées et l’éducation publique au niveau fédéral, local, et 
d’Etat. 
 
Robert Horan, Surintendant, District scolaire central de Schodack 
Robert Horan a enseigné l’enseignement technologique au District scolaire central de 
Mohonasen, de 1986 à 2002, et pendant cette période a été aussi Doyen des Affaires 
étudiantes. De 2002 à 2004, il a travaillé pour le District scolaire central de 
Shenendehowa comme Administrateur du Département de Technologie et 
d’Enseignement des Affaires (Department Administrator for Technology and Business 
Education). En 2004, M. Horan a été recruté par le District scolaire central de Schodack 
au poste de Principal du Lycée Maple Hill, où il est resté jusqu’à ce qu’il devienne le 
Surintendant en juillet 2010. M. Horan réside à Niskayuna avec sa femme et ses trois 
enfants. 
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