
Année scolaire 2022/2023 -- Demande d’inscription aux repas gratuits et à 
prix réduits destinés aux familles (FARM)   
Le petit déjeuner est gratuit pour tous les élèves.  Veuillez consulter notre site Web pour le prix actuel du déjeuner 
scolaire :  dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment. Certaines écoles offrent une collation et le souper gratuits après 
l'école. Le fait de remplir cette demande d’inscription peut déterminer l’éligibilité pour d’autres prestations. Veuillez 
soumettre une demande d’inscription par famille/année scolaire. 

 

Étape 1 : Déterminer si vous devez remplir cette demande d’inscription. 
Si TOUS les élèves dans votre famille fréquentent une école communautaire éligible (liste sur la page) 2) Vous NE DEVEZ PAS remplir cette demande d’inscription. Tous vos 
élèves recevront automatiquement des repas gratuits et peuvent être éligibles pour d'autres prestations. Autrement, on vous encourage à soumettre ce formulaire peu 
importe que vous vouliez recevoir ou non le déjeuner gratuit. 
Étape 2 : Veuillez décider de la manière de soumettre cette demande  d'inscription. 
Veuillez faire la demande d’inscription en ligne à  dcps.heartlandapps.com ; apportez ce formulaire en papier à l'école de DCPS qui accepte les demandes d’inscription au 
déjeuner ; envoyez les formulaires par courriel à food.dcps@k12.dc.gov, ou par télécopie à 202-727-2512. 
Étape 3 : Veuillez nous parler du parent/tuteur qui soumet cette demande d’inscription. 
Prénom : Nom : Derniers 4 chiffres de SSN :  Je n’ai pas de SSN 

Adresse électronique : Téléphone : 

Adresse de la maison : Appartement : Ville : État : Code postal : 

Êtes-vous inscrit au SNAP ou TANF  ?  Non  Oui, mon numéro de cas est :  Par conséquent, je n’ai pas besoin de fournir d’informations sur le 
revenu ci-dessous. 

Voulez-vous que les élèves dans votre foyer soient considérés pour recevoir les repas gratuits ?  Oui (complétez l'étape 4)  Non, je n’accepte pas les repas 
gratuits (n'écrivez le nom de l'élève que dans l'étape 4) 

Étape 4 : Veuillez nous parler de votre élève/vos élèves ainsi que  d’autres membres du foyer. Veuillez énumérer TOUS les membres de votre ménage, 
allant des bébés aux adultes. 

 
 
 
 

 
Prénom et Nom 

 
 
 
 

Date de 
naissance 

 
 
 
 

Élève de 
DCPS ? 

 
 
 
 

 
École de l'année scolaire 2022-2023 

 
 
 
 

 
Classe 

Enfant au centre d’accueil, sans 
abri, migrant, et/ou  en fugue ? 

Cochez tout ce qui s'applique. 
N’inscrivez rien si aucun ne 

s’applique. 

Revenu total brut en dollars $ 
Revenus du travail, de 
l'assistance publique, 

d’allocations pour enfant à 
charge, de pension 

alimentaire, de  retraite, etc.  

Quelle fréquence ? 
Par semaine, chaque 
deux semaines, deux 

fois par mois, 
mensuellement, 
annuellement 

   Y N   F    H  M R   

   Y N   F    H  M R   

   Y N   F    H  M R   
   Y N   F    H  M R   
   Y N   F    H  M R   
   Y N   F    H  M R   
Je certifie que toutes les informations dans cette demande d’inscription sont véridiques et que tous les revenus sont reportés. Je comprends que l'école obtiendra des fonds du gouvernement 
fédéral en fonction de l’information que j’ai fournie. Je comprends que les dirigeants de l'école peuvent vérifier les informations. Je comprends que si j’ai fourni de fausses informations 
intentionnellement, mes enfants peuvent perdre les prestations alimentaires et que je peux être traduit en justice. 
Signature du parent/tuteur :   Date :   

 

https://dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment
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OFFICE USE ONLY  

Composition totale  
du foyer : 

Revenu total  
du foyer : $                 

 Annuellement        Deux fois par mois   
Mensuellement   Chaque deux semaines 

Par semaine   Détermination de l'éligibilité 

 Gratuit  Éligibilité catégorique 

 Refusé  Réduit 
Déterminant la signature du dirigeant :   Date :     
Confirmant la signature du dirigeant : Date :     
Vérifiant la signature du dirigeant :   Date :     
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Questions les plus fréquemment posées (FAQ). 
 
Comment les élèves dans mon foyer sont-ils éligibles pour le déjeuner gratuit ? Si votre ménage participe au SNAP, TANF, ou satisfait 
aux lignes directrices sur l'éligibilité du seuil de revenu fédéral ci-dessous, les élèves dans votre foyer peuvent recevoir le déjeuner 
gratuit. 

Dois-je faire une nouvelle demande d'éligibilité même si on m’avait approuvé l'année dernière. Oui. Une demande d'éligibilité doit être 
soumise chaque année scolaire.  

Combien coutent les déjeuners au total ? Veuillez consulter notre site Web pour les prix actuels des repas scolaires. 
dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment 
Si le revenu de mon foyer change au cours de l'année, puis-je faire une autre demande d'éligibilité pour les tickets-repas ? Oui. Si la 
taille de votre foyer augmente, quelqu’un dans votre foyer commence à recevoir l'assistance publique, ou si le revenu de votre foyer 
change, vous pouvez faire une autre demande d'éligibilité. 

Quand saurai-je si la demande d'éligibilité de mon foyer est acceptée ou refusée ? A partir de la date que DCPS reçoit la demande 
d'éligibilité, le processus normal est de 1 à 2 semaines. Pour un processus plus rapide, veuillez soumettre la demande d'éligibilité en 
ligne.  

L’information que je donne sera-t-elle vérifiée ? Oui, DCPS peut faire une demande de documentation pour vérifier l’information fournie 
dans la demande d'éligibilité à tout moment au cours de l'année scolaire. 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions sur le programme des repas ? Veuillez contacter les services d’alimentation et de nutrition au 
202-299-2159 ou par courriel à food.dcps@k12.dc.gov.  

      Lignes directrices sur l'éligibilité du seuil de revenu 
fédéral pour l'année scolaire 2022/2023 : 

Taille du foyer Revenu 
annuel 

Revenu 
mensuel 

Revenu 
hebdo-
madaire 

 

1 $25 142 $2 096 $484 
2 $33 874 $2 823 $652 
3 $42 606 $3 551 $820 
4 $51 338 $4 279 $988 
5 $60 070 $5 006 $1 156 
6 $68 802 $5 734 $1 324 
7 $77 534 $6 462 $1 492 
8 $86 266 $7 189 $1 659 
Chaque personne 
supplémentaire 

$8 732 $728 $168 

Écoles d'éligibilité communautaires (CEP) – Les familles ainsi que tous les élèves qui fréquentent les écoles CEP (présentées ci-dessous) ne sont pas obligés de remplir une demande 
d'éligibilité au programme FARM. Cette liste est sujette à changer ; veuillez consulter la page Web pour plus d’informations et la plus récente liste des écoles du CEP. 
https://dcps.dc.gov/page/community-eligibility-provision-cep-schools. 
• Aiton Elementary School  
• Amidon-Bowen Elementary School 
• Anacostia High School 
• Ballou High School  
• Ballou STAY 
• Bancroft Elementary School 
• Bard H.S Early College DC 
• Barnard Elementary School 
• Beers Elementary School  
• Boone Elementary School 
• Brightwood Elementary School 
• Brookland Middle School  
• Browne Education Campus  
• Bruce Monroe Elementary School at 

Park View 
• Bunker Hill Elementary School  
• Burroughs Elementary School 
• Burrville Elementary School 
• C. W. Harris Elementary School 

• Cardozo Education Campus 
• Cleveland Elementary School 
• Columbia Heights Education Campus 
• Coolidge High School 
• Dorothy I Height Elementary School 
• Drew Elementary School 
• Dunbar High School 
• Eastern High School  
• Eliot-Hine Middle School 
• Excel Academy 
• Garfield Elementary School 
• Garrison Elementary School 
• H. D. Cooke Elementary School 
• Hart Middle School 
• Hendley Elementary School 
• Houston Elementary School 
• Ida B. Wells Middle School 
• J. O. Wilson Elementary School  
• Jefferson Middle School Academy 

• John Lewis (West) Elementary School 
• Johnson Middle School 
• Kelly Miller Middle School 
• Ketcham Elementary School 
• Kimball Elementary School 
• Kramer Middle School 
• Langdon Elementary School 
• Langley Elementary School 
• LaSalle-Backus Elementary School 
• Leckie Education Campus 
• Luke Moore Alternative High School 
• MacFarland Middle School 
• M.L. King Elementary School 
• Malcolm X Elementary School 
• Marie Reed Elementary School 
• McKinley Technology Middle/High 

School  
• Miner Elementary School 
• Military Road ELC 

• Moten Elementary School 
• Nalle Elementary School 
• Noyes Elementary School 
• Patterson Elementary School 
• Payne Elementary School 
• Phelps Architecture Construction 

and Engineering High School 
• Plummer Elementary School  
• Powell Elementary School 
• Randle Highlands Elementary School 
• Raymond Elementary School 
• River Terrace Education Campus 
• Ron Brown College Preparatory High 

School  
• Roosevelt High School 
• Roosevelt STAY  
• Savoy Elementary School 
 

• Seaton Elementary School 
• Simon Elementary School 
• Smothers Elementary School 
• Sousa Middle School 
• Stanton Elementary School 
• Stuart-Hobson Middle School 
• Takoma Elementary School 
• Thomas Elementary School  
• Thomson Elementary School 
• Truesdell Elementary School 
• Tubman Elementary School 
• Turner Elementary School 
• Tyler Elementary School 
• Van Ness Elementary School 
• Walker-Jones Education Campus 
• Wheatley Education Campus 
• Whittier Elementary School 
• H. D. Woodson High School 

En vertu de la loi fédérale sur les droits civils et des réglementations et politiques en matière de droits civils du ministère de l'Agriculture américain (USDA), il est interdit à cette institution de faire de la discrimination basée sur la race, 
la couleur de peau, l'origine nationale, le genre (notamment, l'identité de genre et l'orientation sexuelle), le handicap, l'âge, ou des représailles ou des représailles relatives à des activités antérieures en matière de défense des droits civils.  

Les informations sur le programme peuvent être disponibles dans des langues autres que l'anglais. Les personnes handicapées qui ont besoin d'autres moyens de communication pour obtenir des informations sur le programme (par 
exemple, Braille, gros caractères d’imprimerie, bande audio, langage des signes américain), doivent contacter l'agence nationale ou locale responsable qui gère le programme ou le centre TARGET de l’USDA au (202) 720-2600 (voix et 
TTY) ou l’USDA via le Federal Relay Service au (800) 877-8339. 

https://dcps.dc.gov/page/meal-prices-and-payment
mailto:food.dcps@k12.dc.gov
https://dcps.dc.gov/page/community-eligibility-provision-cep-schools
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Pour déposer une plainte contre toute discrimination relative à un programme, un plaignant doit remplir un formulaire AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form, qui peut être obtenu en ligne à : 
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, à partir d’un bureau de USDA, en appelant au (866) 632-9992, ou en écrivant une lettre adressée à 
l’USDA. La lettre doit contenir le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du plaignant et une description écrite de l'action discriminatoire présumée, suffisamment détaillée, pour informer le Secrétaire adjoint chargé des droits civils 
(ASCR) de la nature et de la date d'une violation présumée des droits civils. On doit soumettre le formulaire AD-3027 dûment rempli ou la lettre à l’USDA par : 

1) courrier postal :  
U.S. Department of Agriculture  
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, DC  20250-9410 ; ou 
2) télécopie : (833) 256-1665 or (202) 690-7442 ; ou 
3) courriel : program.intake@usda.gov 
 Cette institution offre des possibilités équitables. 

  

https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf)
mailto:program.intake@usda.gov

