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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN FINANCEMENT D’ÉTAT D’UN 
MONTANT DE 5 MILLIONS DE DOLLARS POUR SOUTENIR LES 

PRÉMATERNELLES DANS 16 DISTRICTS  
AUX BESOINS ÉLEVÉS  

  
Premiers programmes de prématernelle dans 11 districts  

  
Le financement permettra l’inscription de près de 1 000 enfants dans des 

prématernelles de qualité  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que 5 millions de dollars ont 
été accordés à 16 districts scolaires aux besoins élevés afin d’accroître l’accès à des 
prématernelles de qualité pour plus de 1 000 écoliers de 3 et 4 ans dans tout New 
York. Ce financement vise à soutenir l’élargissement des prématernelles aux districts 
défavorisés ou aux besoins élevés, dans le cadre des efforts constants déployés par 
l’État pour promouvoir une éducation préscolaire, et à améliorer l’avenir scolaire de 
tous les écoliers.  
 
« Chaque enfant mérite d’avoir de réelles chances d’accéder à une éducation de 
qualité », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce financement égalisera les chances 
scolaires pour les enfants de ces communautés défavorisées en leur donnant la 
possibilité de réussir, s’épanouir et, à terme, de devenir des leaders. »  
 
Le financement a été attribué aux districts scolaires sur la base de la qualité de leur 
candidature et d’autres facteurs, notamment les besoins du district et des écoliers et 
les efforts pour cibler les élèves ayant les besoins les plus élevés et accroître au 
maximum le nombre total d’enfants desservis dans le cadre des programmes de 
prématernelle.  
  
Depuis 2011, le Gouverneur Cuomo a plus que doublé l’engagement de l’État dans 
l’éducation de la petite enfance afin d’améliorer l’avenir scolaire des jeunes dans 
l’ensemble de l’État de New York. En 2013, le Gouverneur Cuomo a créé les 
premières places de prématernelle à temps plein de l’État et, pour la première fois en 
2015, New York a élargi le programme de prématernelle aux enfants âgés de 3 ans. 
L’engagement de New York envers les prématernelles s’élève actuellement à plus de 
800 millions de dollars par an, desservant ainsi 120 000 écoliers âgés de 3 et 4 ans 
chaque année, et le programme de prématernelle universel est gratuit pour les 
familles. Ces 5 millions de dollars supplémentaires permettront à New York de 
continuer à soutenir l’élargissement de la prématernelle aux districts ayant des besoins 



 

 

élevés, y compris ceux qui ne disposent pas de places en prématernelle à l’heure 
actuelle.  
 
Betty A. Rosa, la présidente du Conseil d’administration (Board of Regents), 
a déclaré : « New York œuvre pour garantir des environnements éducatifs favorables 
à tous nos écoliers les plus jeunes. Des programmes de prématernelle à plein temps 
de qualité sont un élément clé des efforts que nous déployons pour combler les écarts 
de réussite et donner à tous nos enfants les meilleures chances de bien commencer 
leur éducation et de rester sur la voie de la réussite pendant toute leur scolarité ».  
 
La commissaire de l’éducation de l’État (State Education), MaryEllen Elia, a 
déclaré : « Les effets positifs à long terme d’un investissement dans des programmes 
de prématernelle de qualité sont incontestés. Il a été démontré qu’ils améliorent les 
résultats des élèves en mathématiques et en lecture avant la seconde année scolaire 
et fournissent l’assise solide sur laquelle l’éducation d’un enfant se construit. Je me 
réjouis à l'idée de continuer à travailler avec le Gouverneur Cuomo afin d’élargir l’accès 
à ces programmes importants ».  
  
Le Sénateur Carl Marcellino, président de la Commission de l’éducation du Sénat 
(Senate Education Committee), a déclaré : « Investir dans nos enfants, c’est investir 
dans un avenir solide et prospère pour l’ensemble de l’État de New York. Avec ce 
financement, nous aidons les districts scolaires à offrir aux enfants une éducation 
prématernelle de premier ordre et je remercie le Gouverneur Cuomo pour sa 
détermination à adopter une approche globale en matière d’éducation des élèves de 
New York ».  
  
La membre de l’Assemblée Catherine Nolan, présidente de la Commission de 
l’éducation de l’Assemblée (Assembly Committee on Education), a déclaré : « Je 
remercie le porte-parole de l’Assemblée, Carl Heastie, le Gouverneur Cuomo et les 
membres de la Commission de l’éducation de l’Assemblée pour cette importante 
initiative. C'est un premier pas positif dans notre travail d’élargissement de la 
prématernelle afin que tous les jeunes enfants dans l’ensemble de l’État puissent 
bénéficier d’une éducation préscolaire ».  
 
Les financements octroyés par district sont décrits ci-dessous :  
  

District scolaire  Subvention  

Attica (Finger Lakes)  294 502 dollars  

Ausable Valley (North Country)  522 240 dollars  

Canajoharie (Mohawk Valley)  78 582 dollars  

Carthage (North Country)  814 084 dollars  

Elizabethtown (North Country)  124 480 dollars  

Homer (Centre de l’État de New York)  134 322 dollars  

Indian River (North Country)  355 179 dollars  

Liverpool (Centre de l’État de New York)  574 400 dollars  

McGraw (Centre de l’État de New York)  260 512 dollars  

Onondaga (Centre de l’État de New York)  105 552 dollars  



 

 

Peru (North Country)  281 600 dollars  

Saranac (North Country)  515 760 dollars  

Saugerties (Mid-Hudson)  265 054 dollars  

Schenectady (Région de la Capitale)  410 213 dollars  

Weedsport (Centre de l’État de New York)  126 432 dollars  

Windsor (Southern Tier)  137 088 dollars  

  
  
L’apprentissage préscolaire peut combler les écarts de réussite et procure des 
avantages dans les premiers stades la vie et jusqu’au début de l’âge adulte. Les 
études de l’Institut national pour la recherche sur l’éducation préscolaire (National 
Institute for Early Education Research) montrent que les enfants qui participent à des 
programmes d’éducation de la petite enfance de qualité obtiennent des scores plus 
élevés aux tests cognitifs jusqu’à l’âge de 21 ans et de meilleurs résultats en lecture et 
en mathématiques et qu’ils ont plus de chances de fréquenter une université sur quatre 
ans et d’occuper un emploi rémunéré.  
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