Office of the Chancellor
52 Chambers Street
New York, NY 10007
212 374 0200 tel
212 374 5588 fax

7 septembre 2017
Chères familles,
Le Département de l’Éducation de la Ville de New York (DOE) a le plaisir de vous
informer qu'à partir de cette année scolaire, les repas scolaires de déjeuner sont
tout à fait gratuits pour tous les élèves dans toutes les écoles publiques de la Ville
de New York. Le petit déjeuner a toujours été servi gratuitement et tous les repas
scolaires seront désormais servis sans frais pour les familles.
Tous les élèves auront maintenant la possibilité de prendre à l'école des repas
nourrissants et sains. On peut consulter nos menus de la cantine scolaire à
www.schoolfoodnyc.org.
Nous avons besoin de votre appui pour faire de ce programme une réussite. Tous
les parents, quel que soit leur revenu, doivent remplir le formulaire des repas
scolaires afin de permettre à nos écoles d'avoir accès à des subventions fédérales
destinées à ce programme, entre autres. Veuillez remplir ce formulaire en ligne
à www.myschoolapps.com avant la date limite du 29 décembre 2017. Une version
imprimée du formulaire sera envoyée aux familles à leurs domiciles. Elle sera
également disponible au secrétariat (main office) de votre école.
Si vous avez déjà déposé de l'argent dans votre compte MySchoolBucks en
prévision du payement des repas de cette année ou si vous avez un solde
provenant des années précédentes, vous recevrez un remboursement du montant
total. Le DOE veillera au suivi avec des informations sur les moyens vous
permettant d'obtenir votre remboursement dans les prochaines semaines.
Veuillez-vous joindre à moi pour diffuser l'information sur la gratuité des repas de
petit déjeuner et de déjeuner pour tous les élèves, chaque jour. J'espère que
votre enfant profite bien de cette nouvelle opportunité merveilleuse et qu'il (elle)
viendra savourer un repas sain avec nous.
Sincères salutations,

Carmen Fariña
Mme le Chancelier

T&I-26653 (French)

