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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN MONTANT DE 25 MILLIONS DE DOLLARS EN VUE 

D’AUGMENTER LA PRÉMATERNELLE DANS LES COMMUNAUTÉS OÙ LES BESOINS SONT ÉLEVÉS POUR 

LES ÉLÈVES 

 

Des subventions fédérales en soutien aux programmes de prématernelle dans la ville de New York, à 

Long Island, dans la vallée de l’Hudson et dans le North Country  

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York a reçu environ 25 

millions de dollars en financement du Département de l’éducation des États-Unis en soutien à ses 

programmes de prématernelle dans la ville de New York, à Yonkers, Uniondale, Indian River et Port 

Chester. En plus d’être établis dans des communautés à taux de pauvreté élevé, ces districts desservent 

un grand nombre d’élèves apprenant deux langues.  

 

« Ce financement représente une autre étape dans nos efforts en vue de créer de nouvelles occasions 

d’apprentissage pour certains de nos jeunes New-Yorkais, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En 

augmentant la prématernelle dans tout l’État, nous donnons aux enfants la chance d’apprendre en bas 

âge et élevons la barre pour ce qui est de la façon dont ce pays prépare les élèves face à l’avenir. Notre 

administration réinvente en profondeur les écoles de New York en gardant cela à l’esprit, et je suis fier 

d’avoir l’appui du gouvernement fédéral dans cette entreprise. » 

 

L’État de New York s’attend à créer 1725 nouvelles places à temps plein et à améliorer 1350 autres 

places de plus de façon à ce qu’elles répondent à la définition d’un programme préscolaire à temps plein 

de haute qualité. Cette occasion de financement permettra à l’État de mettre en œuvre le plus 

important élargissement de la prématernelle à temps plein dans l’histoire de New York.  

 

La subvention de 25 millions de dollars représente un an de financement fédéral. L’État de New York a 

fait des demandes pour un total de 100 millions de dollars en quatre ans, et les attributions au-delà de 

ce montant sont soumises au progrès de l’État en matière de jalons atteints dans ces districts et de la 

disponibilité des fonds.  
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Les attributions finales au niveau des districts sont soumises à un autre examen et à des discussions plus 

poussées avec le gouvernement fédéral, mais ces subventions sont initialement budgétées pour la 

première année de la façon suivante : 9 millions de dollars pour la ville de New York, 9,6 millions de 

dollars pour Yonkers, 1,8 million pour Port Chester, 1,5 million pour Indian River et 1,9 million pour 

Uniondale. New York recevra également des fonds à investir dans l’infrastructure d’État. 

 

Ce financement sera mis à sa disposition dans le cadre du programme de subventions pour le 

développement scolaire du Département de l’éducation des États-Unis. Un total de 35 États, ainsi que 

Porto Rico, ont soumis des demandes pour ce programme cette année, mais New York est un des 18 

seuls États à recevoir des fonds. 

 

Les études montrent que les enfants qui participent à des programmes de soins et d’éducation en bas 

âge sont beaucoup plus susceptibles d’avoir un niveau de lecture correspondant à leur année et de 

terminer l’école secondaire, et on dit plus particulièrement que les programmes de prématernelle à 

journées complètes rehaussent considérablement la performance des étudiants en mathématique et en 

lecture avant la deuxième année en plus de faire diminuer les taux de redoublement. 

 

Le sénateur Charles E. Schumer a déclaré : « De donner une chance aux enfants de New York d’être 

mieux préparés à la maternelle et aux années suivantes est essentiel à un futur académique prometteur 

– c’est vraiment un tremplin vers la vie. Cet investissement massif du Département de l’éducation 

fédéral dans l’élargissement du préscolaire, y compris les programmes de prématernelle de New York, 

est crucial pour le succès de ces enfants et de notre État, et je continuerai à me battre pour que ces 

programmes de développement de l’enfance restent une priorité au Congrès. » 

 

Le membre du Congrès Charles B. Rangel a déclaré : « Je suis fier de voir que le Gouverneur mise sur 

l’appel du président pour prioriser l’éducation en bas âge, un des investissements les plus importants 

que nous puissions faire. D’augmenter l’accès à une éducation en bas âge de haute qualité pour chaque 

enfant de New York et au pays est absolument essentiel pour le renforcement de notre sécurité 

nationale et le futur des États-Unis. » 

 

Le membre du Congrès Eliot Engel a déclaré : « En tant qu’ancien enseignant, je suis bien placé pour 

comprendre que peu d’investissements rapportent autant qu’une bonne éducation. Les enfants des 

familles à bas revenu font souvent face à d’importants obstacles qui limitent leur accès à des 

programmes d’éducation en bas âge de qualité. Ce financement fédéral permettra à la ville de New York 

et à la ville de Yonkers d’élargir leurs programmes de prématernelle à temps plein et de mieux répondre 

aux besoins de nos élèves parmi les plus vulnérables. En améliorant l’accès à une éducation en bas âge, 

nous pouvons aider davantage d’élèves à entreprendre leur carrière académique sur la bonne voie. » 

 

La membre du Congrès Nita M. Lowey a déclaré : « L’éducation en bas âge est un des investissements 

les plus intelligents que nous puissions faire, et je suis fière que cette subvention permette un 

élargissement sans précédent des programmes de prématernelle à Port Chester et dans les 

communautés de New York. Cet argent fédéral offrira aux enfants dans le besoin un accès en bas âge à 
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un environnement d’apprentissage de qualité. En tant que membre important du Comité des 

appropriations de la Chambre, je me suis battue pour fournir ces fonds, et je continuerai de me battre 

pour l’octroi de ressources qui aident les enfants et les familles. » 

 

Le membre du Congrès José E. Serrano a déclaré : « Il n’y a rien de plus important pour l’éducation d’un 

enfant et son succès académique que de poser une fondation solide en bas âge. Ce financement fédéral 

permettra à la ville de New York d’élargir l’accès à une éducation de prématernelle à temps plein au 

cours des quatre prochaines années en vue de desservir des milliers d’enfants de plus. Je félicite le 

Gouverneur Cuomo de ses efforts en vue de faire en sorte que chaque enfant de New York ait accès à 

une préparation académique de qualité, peu importe son horizon socioéconomique. » 

 

Le membre du congrès Jerrold Nadler a déclaré : « Je me réjouis que le gouvernement fédéral aide New 

York à financer les programmes de prématernelle de partout dans l’État. La prématernelle offre aux 

enfants des environnements stimulants dans lesquels croître et apprendre, aide les parents en 

procurant un lieu sécuritaire pour leurs jeunes enfants et fait en sorte que les enfants soient prêts à 

apprendre à leur entrée à la maternelle. » 

 

La membre du Congrès Carolyn McCarthy a déclaré : « J’ai longtemps défendu les occasions d’éducation 

en bas âge pour tous les enfants. Les études montrent que les enfants qui prennent part à des 

programmes de prématernelle s’en sortent mieux une fois à l’école primaire, et aussi plus tard dans la 

vie. Je félicite le Gouverneur Cuomo de l’élargissement de ces précieux programmes d’apprentissage en 

bas âge dans des régions où les enfants n’auraient peut-être pas sinon la possibilité de prendre part à un 

programme de prématernelle de qualité. » 

 

Le membre du Congrès Gregory W. Meeks a déclaré : « Tous les enfants méritent une chance de réussir. 

Les programmes de développement en bas âge, comme l’éducation prématernelle, sont indispensables 

dans le but de bâtir les compétences d’apprentissage nécessaires à exceller dans la vie. C’est pourquoi je 

me réjouis que l’État de New York offrira à plus de 3000 enfants une tutelle à temps plein, donnant ainsi 

à nos jeunes la chance et les outils pour réussir. Je félicite et soutiens entièrement le Gouverneur 

Cuomo et le Département de l’éducation de cet engagement important, nécessaire envers le futur de 

notre pays et de nos enfants. »  

 

La membre du Congrès Yvette D. Clarke a déclaré : « Je félicite le Gouverneur Cuomo de son 

engagement en vue d’élargir l’accès à l’éducation en bas âge pour les enfants de l’État de New York. Les 

avantages pour notre société civile sont énormes. Nous savons que l’accès à une éducation en bas âge 

permet aux enfants de commencer l’école primaire avec les compétences requises pour réussir, et que 

cela peut considérablement réduire les disparités qui existent en matière d’éducation aux États-Unis. 

Les investissements dans l’éducation en bas âge sont essentiels en vue de préparer les jeunes hommes 

et femmes à l’économie du vingt-et-unième siècle. Ces programmes aideront de plus les parents qui 

veulent travailler mais qui ne peuvent pas se permettre les coûts élevés des services de garde. » 
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Le membre du Congrès Bill Owens a déclaré : « D’investir dans les élèves en bas âge leur donne la 

chance d’acquérir les aptitudes dont ils auront besoin au sein d’une main-d’œuvre compétitive. Je 

félicite le Gouverneur Cuomo et le Département de l’éducation des États-Unis de ces améliorations de 

l’éducation en bas âge dans notre région. »  

 

Le membre du Congrès Michael Grimm a déclaré : « D’offrir une éducation de qualité en bas âge est un 

atout essentiel en vue de bâtir des futurs réjouissants et prospères pour nos enfants. Ces 

investissements cruciaux dans des programmes de prématernelle élargis poseront les bases d’une main-

d’œuvre compétitive et de carrières à long terme pour les New-Yorkais qui travaillent fort et font vivre 

une famille, et c’est pourquoi je félicite le Gouverneur Cuomo de son partenariat dans le cadre de ces 

efforts importants pour notre État. » 

### 
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