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Projet de résolution 

Résolution sur l'éducation de l'UIES, section locale 284 

Opportunité d'apprentissage pour chaque enfant, du berceau à la vie professionnelle  

Attendu que : 

• Une éducation préscolaire universelle de qualité apporte aux enfants des bénéfices considérables 
tout au long de leur vie et aux communautés dans lesquelles ils vivent de solides avantages 
socio-économiques.  Malheureusement, seuls les enfants et les familles qui ont la chance de 
disposer de programmes de grande qualité peuvent tirer parti de ces bénéfices. De nombreuses 
familles à revenu faible et intermédiaire n'y ont pas accès. 

• Les acquis de la petite enfance ont une influence directe à l'âge adulte. Les premières 
expériences des enfants ainsi que le milieu dans lequel ils grandissent peuvent avoir un impact 
durable sur leur réussite scolaire et professionnelle plus tard dans la vie. 

• Les disparités croissent rapidement dès l'enfance. À l'âge de 3 ans, les enfants dont les parents ou 
les personnes qui s'en occupent principalement ont fait des études supérieures possèdent un 
vocabulaire deux à trois fois plus important que ceux dont les parents n'avaient pas achevé leur 
scolarité au secondaire lorsque leurs enfants ont atteint l'âge d'être scolarisés. Ils sont d'ores et déjà 
en retard par rapport aux autres à moins d'être plongés tôt dans un environnement d'une grande 
richesse linguistique. 

• L'inégalité des chances constitue le principal problème auquel sont confrontés les établissements 
scolaires aux États-Unis. Pour avoir des chances de réussir, chaque élève doit avoir une véritable 
chance d'apprendre. 

• Nous devons réduire l'inégalité des chances en matière d'éducation si nous voulons combler les 
écarts de résultats. Nous devons nous engager à établir l'égalité des chances pour bâtir une nation 
plus forte, plus sûre et plus prospère. 

• Les régions/écoles affluentes parviennent souvent à compenser la pénurie de ressources (ce qui 
accroît l'inégalité des chances) en augmentant les impôts, tandis que les régions pauvres ne 
peuvent pas se le permettre. L'accès pour tous les élèves à un enseignement de qualité quel que 
soit leur code postal n'est pas uniquement une mesure démocratique de la part des dirigeants, 
mais de plus en plus le facteur déterminant de l'avenir économique d'un pays. 

• Investir dans la capacité des élèves à suivre des études supérieures, indépendamment de leur statut 
économique, est l'une des mesures les plus importantes que puisse prendre le gouvernement pour 
stimuler la croissance à court terme et consolider notre économie et notre société à long terme. 

• Nous avons tout à gagner à étendre l'accès à l'université des élèves qui possèdent les qualifications 
requises à un nombre croissant de communautés. De fait, la découverte d'un remède au cancer, le 
développement de nouvelles sources d'énergie, la prochaine grande invention dépendent de notre 
capacité à promouvoir les talents des personnes et des communautés partout au pays.  

• Si les investissements des pouvoirs publics dans la recherche fondamentale portent leurs fruits à 
long terme, le financement fédéral de la recherche diminue toutefois d'année en année, 
compromettant le secteur de la santé, l'agriculture et l'innovation économique. 

Par conséquent, il est résolu que l'UIES : 

1. œuvrera pour s'assurer que chaque enfant et chaque famille ait accès à des 
programmes publics d'éducation préscolaire de qualité. 

2. estime que le gouvernement des États et le gouvernement fédéral ont la responsabilité de veiller à 
ce que tous les enfants bénéficient des mêmes occasions d'apprentissage et de réussite. 

3. soutient la décision de rendre les frais d'inscription aux collèges et aux universités plus abordables 
afin que tous puissent suivre des études supérieures sans devoir s'endetter. 

4. s'oppose aux coupes budgétaires dans la recherche fondamentale et encourage l'augmentation 
des investissements au niveau fédéral et au niveau des États. 


