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Demande de repas gratuit du ménage – Année scolaire 2019-2020 

Tous les élèves de DCPS reçoivent un petit déjeuner gratuit. Certaines écoles offrent des collations/goûters gratuits après 
l'école.  
Utilisez ce formulaire pour demander des repas gratuits pour les élèves de votre ménage. Présentez une demande par 
ménage/année scolaire. 

 

Première étape : Déterminez si vous devez remplir cette demande. 
Si TOUS les élèves de votre ménage fréquentent une école communautaire admissible (liste à la page 2), vous n'avez pas besoin de remplir ce formulaire. Tous vos enfants 
recevront automatiquement des repas gratuits. Sinon, vous êtes invité à remplir ce formulaire, que vous souhaitiez ou non recevoir des repas gratuits.  

Deuxième étape : Décidez comment présenter cette demande. 

Présentez une demande en ligne à www.myschoolapps.com OU remplissez ce formulaire papier et apportez-le à une école de DCPS qui accepte les demandes, ou envoyez-le 
par courriel à food.dcps@dc.gov.  

Troisième étape : Parlez-nous du parent / tuteur qui présente cette demande. 

Prénom: Nom: 
4 derniers chiffres du No 

de SS:  
❑ Je n'ai pas de No de 

SS 

Adresse électronique: Téléphone: 

Adresse du domicile: Apt.: Ville:  État: Code postal: 

Êtes-vous inscrit à SNAP ou TANF? ❑ Non 
❑ Oui, mon numéro de dossier est: _____________________ Je n'ai donc pas besoin de fournir les informations 

relatives aux revenus ci-dessous. 

Voulez-vous que les élèves de votre ménage soient pris en considération pour 
des repas gratuits?  

❑ Oui (remplissez la 
quatrième étape) 

❑ Non (ignorez la quatrième étape) 

J'atteste que tous les renseignements figurant dans cette demande sont vrais et que tous les revenus sont déclarés. Je comprends que l’école obtiendra des fonds fédéraux en fonction des 
renseignements que j’ai fournis. Je comprends que les responsables de l’école peuvent vérifier les renseignements. Je comprends que si je donne volontairement de fausses informations, mes 
enfants risquent de perdre les repas gratuits et des poursuites pourraient être engagées contre moi. 

Signature du parent / tuteur :  _____________________________________________                    Date : _________________________ 

Quatrième étape : Parlez-nous de vos enfants et des autres membres du ménage.  Veuillez énumérer TOUS les membres de votre ménage, des nourrissons 

aux personnes âgées. 

Nom complet 
Date de 
naissance 

Élève de 
DCPS? Année scolaire 2019-2020 Classe 

Enfant en famille d'accueil, 
sans-abri, migrant ou en 
fugue? Cochez tout ce qui 
s'applique 

Total des revenus  
Revenus du travail, 
assistance publique, 
pensions alimentaires, 
pensions, retraite, etc. 

À quelle fréquence? 
Hebdomadaire, bi-
hebdomadaire, 
Bimensuel, mensuel 

  ❑ O ❑ N   ❑ F ❑ S ❑ M ❑ F   

  ❑ O ❑ N   ❑ F ❑ S ❑ M ❑ F   

  ❑ O ❑ N   ❑ F ❑ S ❑ M ❑ F   

  ❑ O ❑ N   ❑ F ❑ S ❑ M ❑ F   

  ❑ O ❑ N   ❑ F ❑ S ❑ M ❑ F   

  ❑ O ❑ N   ❑ F ❑ S ❑ M ❑ F   
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RÉSERVÉ AU BUREAU  

Total Household Size: Total Household Income: $ ❑ Annually ❑ Monthly ❑ Weekly Eligibility Determination 

Determining Official’s Signature: ___________________________________ Date: ____________________ ❑ Free ❑ Categorical Eligibility 

Confirming Official’s Signature: _____________________________________ Date: ____________________ 
❑ Denied ❑ Reduced  

Verifying Official’s Signature: ______________________________________ Date: ____________________ 
 

 

 

Questions fréquentes. 

Comment les élèves de mon ménage peuvent-ils avoir droit à des repas gratuits ? Si votre ménage participe à SNAP 
ou à TANF ou répond aux lignes directrices fédérales sur le revenu admissible à droite (voir tableau), les élèves de votre 
ménage peuvent recevoir des déjeuners gratuits.  
 

Dois-je présenter une nouvelle demande même si ma demande a été approuvée l'année dernière ? Oui. Les 
demandes ne sont valables que pour une année scolaire.  
 

Combien coûtent les repas à prix complet ? Dans les écoles primaires, les repas coûtent $ 3,00. Dans les écoles 
secondaires et les lycées, les repas coûtent $ 3,00.  
 

Si les revenus de mon ménage changent en cours d’année, puis-je présenter une nouvelle demande de repas 
gratuits ? Oui. Si la taille de votre ménage augmente, un membre de votre ménage commence à recevoir une aide de 
l'État ou si les revenus de votre ménage changent, vous pouvez présenter une nouvelle demande.  
 

Quand saurai-je si la demande de mon ménage a été acceptée ou refusée ? Il faut compter normalement une à deux 
semaines de traitement à partir de la date à laquelle DCPS reçoit la demande. Veuillez faire votre demande en ligne à 
www.myschoolapps.com pour accélérer le processus de la demande. 
 

Est-ce que les renseignements que je fournis seront vérifiés ? Oui, DCPS peut demander à tout moment des 
documents pour vérifier les renseignements fournis dans la demande pendant l'année scolaire. 
 

Qui dois-je contacter si j'ai des questions sur le programme de repas ? Veuillez contacter les services alimentaires et 
nutritionnels au 202-299-2159 ou par facsimile au 202-727-2512. 

Lignes directrices fédérales (pour des repas gratuits) 

Taille du 
ménage 

Revenus 
annuels 

Revenus 
mensuels 

Revenus 
hebdo-
madaires 

1 $ 23 107 $ 1 926 $ 445 

2 $ 31 284 $ 2 607 $ 602 

3 $ 39 461 $ 3 289 $ 759 

4 $ 47 638 $ 3 970 $ 917 

5 $ 55 815 $ 4 652 $ 1 074 

6 $ 63 992 $ 5 333 $ 1 231 

7 $ 72 169 $ 6 015 $ 1 388 

8 $ 80 346 $ 6 696 $ 1 546 

Chaque 
personne 
supplémentaire 

$ 8 177 $ 682 $ 158 

 

Écoles communautaires admissibles – si l'école de votre enfant figure sur la liste, il recevra automatiquement un petit-déjeuner, un déjeuner et un goûter / 
souper après l'école gratuitement.  
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• Aiton Elementary School 

• Amidon Bowen Elementary School 

• Anacostia High School 

• Ballou High School 

• Ballou STAY 

• Bancroft Elementary School 

• Barnard Elementary School 

• Beers Elementary School 

• Brightwood Education Campus 

• Boone Elementary School 

• Bunker Hill Elementary School 

• Brookland Middle School 

• Browne Education Campus 

• Bruce Monroe Elementary School at 
Park View 

• Burroughs Education Campus 

• 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 Public School 

• Garfield Elementary School 

• Garrison Elementary School 

• H D Cooke Elementary School 

• Hart Middle School 

• Hendley Elementary School 

• Houston Elementary School 

• J O Wilson Elementary School 

• Jefferson Middle School Academy 

• Johnson John Hayden Middle School 

• Kelly Miller Middle School 

• Ketcham Elementary School 

• Kimball Elementary School 

• Kramer Middle School 

• Langdon Education Campus 

• Langley Education Campus 

• LaSalle Backus Education Campus 

• Leckie Elementary School 

• Luke Moore Alternative High School 

• MacFarland Middle School 

• M.L King Elementary School 

• Malcolm X Elementary School at 
Green 

• Marie Reed Elementary School 

• McKinley Technology Middle/High 
School 

• Miner Elementary School 

• Moten Elementary School 

• Nalle Elementary School 

• Noyes Education Campus 

• Patterson Elementary School 

• Payne Elementary School 

• Phelps Architecture Construction and 
Engineering High School 

• Plummer Elementary School 

• Powell Elementary School 

• Randle Highlands Elementary School 

• Raymond Education Campus 

• River Terrace 

• Roosevelt High School 

• Roosevelt STAY 

• Ron Brown College Preparatory High 
School 

• Savoy Elementary School 

• Seaton Elementary School  

• Simon Elementary School 

• Smothers Elementary School 

• Sousa Middle School 

• Stanton Elementary School 

• Takoma Education Campus 

• Thomas Elementary School 

• Thomson Elementary School 

• Truesdell Education Campus 

• Tubman Elementary School 

• Turner Elementary School 

• Tyler Elementary School 

• Walker Jones Education Campus 

• Washington Metropolitan High 
School (formerly YEA) 

• West Education Campus 

• Wheatley Education Campus 

• Whittier Education Campus 

• Woodson H D High School 

La loi Richard B. Russell National School Lunch Act exige la fourniture de ces renseignements dans cette demande. Vous n'êtes pas obligé de donner ces renseignements, mais si vous ne le faites pas, nous ne pouvons pas 
approuver la fourniture de repas gratuits ou à prix réduit à votre enfant. Vous devez inclure les quatre derniers chiffres du numéro de sécurité sociale du membre adulte du ménage qui signe la demande. Les quatre 
derniers chiffres du numéro de sécurité sociale ne sont pas obligatoires si vous indiquez un numéro de dossier (ou identifiant) de l'un des programmes suivants : SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), TANF 
(Temporary Assistance for Needy Families) ou FDPIR (Food Distribution Program on Indian Reservations), ou si vous indiquez que le membre adulte du ménage qui signe la demande n’a pas de numéro de sécurité sociale. 
Nous utiliserons vos renseignements pour déterminer si votre enfant est admissible à des repas gratuits ou à prix réduit, ainsi que pour l'administration et l'application des programmes de petits déjeuners et déjeuners. 
Nous POUVONS partager vos informations d’admissibilité avec les programmes d’éducation, de santé et de nutrition pour les aider à évaluer, à financer ou à déterminer les avantages de leurs programmes, avec les 
auditeurs chargés de l’examen des programmes et avec les responsables de l’application de la loi pour les aider à détecter les infractions aux règles des programmes.  
 

Les enfants en famille d'accueil, migrants, sans-abri et en fugue, ainsi que les enfants inscrits à un programme Head Start sont catégoriquement admissibles à des repas gratuits. Si vous remplissez une demande pour ces 
enfants, contactez l'école pour obtenir des informations. 
 

Nous pouvons partager vos informations d’admissibilité avec les programmes d’éducation, de santé et de nutrition pour les aider à évaluer, à financer ou à déterminer les avantages de leurs programmes, avec les 
auditeurs chargés de l’examen des programmes et avec les responsables de l’application de la loi pour les aider à détecter les infractions aux règles des programmes. 

 

Avis de non-discrimination : Conformément aux lois nationales et fédérales, les Écoles publiques du District de Columbia ne font pas de discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l'origine 
nationale, du sexe, de l'âge, de l'état civil, de l'apparence personnelle, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, de la situation familiale, des responsabilités familiales, de l'immatriculation, de 
l'appartenance politique, des informations génétiques, du handicap, de la source de revenus, du statut de victime d’une infraction interfamiliale, ou du lieu de résidence ou d’affaires. Pour obtenir le texte complet et des 
informations complémentaires, consultez le site http://dcps.dc.gov/non-discrimination. 
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