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Fiche d'information - Revue des mesures d'obtention de diplôme dans 
l'État de New York  

Conseil des Régents de l'État de New York 
Réunions régionales d’hiver 2022  

 
En juillet 2019, la chancelière de l'époque, Betty A. Rosa et le Conseil des Régents ont annoncé qu'ils allaient 
créer une commission d'experts chargée de revoir les mesures d'obtention du diplôme d'études secondaires 
de l'État et de définir l'essence même de l'obtention d'un diplôme dans l'État de New York.  
 
La commission examinera ce que devrait signifier un diplôme d'État pour garantir l'excellence et l'équité 
éducative pour chaque élève de l'État de New York. La Commission examinera si l'ajout d'autres mesures 
d'apprentissage et de réussite pourrait mieux servir la population diverse des élèves de New York en tant 
qu'indicateurs de ce qu'ils savent et s'ils sont prêts pour l'université, les carrières et l'engagement civique. 
 
Les Réunions Régionales aident à éclairer sur le travail de la Commission d'Experts 

Afin de contribuer au travail de la Commission d'experts, le Conseil des Régents et le Département de 
l'éducation de l'État recueillent les avis de nombreux partenaires, notamment les parents, les éducateurs, les 
administrateurs, le personnel de soutien scolaire, les représentants de l'enseignement supérieur, le monde 
des affaires et le grand public. Pour recueillir ces commentaires, des réunions régionales sont organisées dans 
tout l'État. Alors que de nombreuses réunions ont eu lieu au cours de l'hiver 2020, ces réunions régionales 
reprendront en décembre 2021.  

Lors de chaque réunion régionale, les participants auront l'occasion de se diviser en petits groupes pour 
discuter et fournir des commentaires au ministère sur cinq questions directrices : 

1. Que voulons-nous que tous les élèves sachent et puissent faire avant l'obtention de leurs 
diplômes ? 

2. Comment voulons-nous que tous les élèves démontrent ces connaissances et ces 
compétences, tout en tirant parti de leurs cultures, de leurs langues et de leurs expériences ?  

3. Comment mesurer l'apprentissage et la réussite (en rapport avec les réponses au point 2 ci-
dessus) pour s'assurer qu'ils sont des indicateurs de l'achèvement des études secondaires 
tout en donnant à tous les élèves la possibilité de réussir ? 

4. Comment les mesures du rendement peuvent-elles refléter avec précision les compétences 
et les connaissances de nos populations spéciales, comme les élèves handicapés et les 
apprenants de l'anglais ?  

5. Quelles exigences de cours ou quels examens permettront de s'assurer que tous les élèves 
sont préparés à l'université, aux carrières et à l'engagement civique ? 
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“Nous devons offrir à chaque enfant des possibilités d'éducation qui lui permettent de développer et de 
conserver les connaissances, les compétences et les dispositions dont il aura besoin pour s'épanouir tout 
en poursuivant ses études et de trouver une carrière épanouissante et en étant un membre engagé de 

sa communauté. Le Conseil et moi-même sommes déterminés à faire en sorte que l'excellence soit 
possible pour chaque élève de l'État de New York.  Une approche unique de l'éducation ne fonctionne 
pas pour bon nombre de nos élèves et nous devons transformer le système afin d'offrir des voies de 

réussite équitables à tous les élèves.” - Le chancelier Lester W. Young, Jr. 

Calendrier prévisionnel de révision des mesures d'obtention de diplôme dans 
l'État de New York 

 
 

“Permettez-moi d'être explicite : il ne s'agit pas simplement de modifier les normes d'obtention du 
diplôme. Il s'agit de fournir différentes voies - tout aussi rigoureuses - aux enfants pour qu'ils 

démontrent qu'ils sont prêts à décrocher leur diplôme - un diplôme significatif. Il s'agit de s'assurer 
que ce que les élèves apprennent est pertinent pour eux et utile à la société. Il s'agit de créer des 

communautés scolaires et d'établir des relations, où les éducateurs, les parents et les élèves 
travaillent tous ensemble pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage.” 

- La commissaire Betty A. Rosa 

Restez Informé(e) 

Pour permettre un processus de collecte d'informations transparent et significatif, le NYSED a créé un site Web consacré 
aux mesures d'obtention de diplômes, qui présentera des mises à jour tout au long du processus. À partir de ce site, 
vous pouvez soumettre des commentaires publics par courrier électronique et vous inscrire pour recevoir des mises à 
jour par courrier électronique.  

o Site web : nysed.gov/grad-measures 
o Courriel de commentaires du public : GradMeasures@nysed.gov 
o Hashtag : #NYSGradMeasures sur Twitter, Facebook et LinkedIn.  
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