
DIRECTIVES POUR LE 
PETIT-DÉJEUNER 

Le petit-déjeuner est fourni gratuitement à tous 
les élèves du réseau CPS. Le petit-déjeuner 
comprend une entrée à base de céréales 
complètes et/ou de protéines maigres, un fruit, 
un jus de fruits pur et du lait au choix. 

Les élèves doivent choisir au moins trois 
éléments du menu, dont l’un doit être une 
portion de fruits ou de légumes. 

APPORTER UN REPAS ? 
Si les élèves préfèrent apporter leur propre 
repas de la maison, ils peuvent ajouter trois 
autres plats de notre gamme de services sans 
frais supplémentaires ! 

Les élèves doivent en choisir trois pour que leur 
repas soit considéré comme gratuit. 

RÉGIMES SPÉCIAUX 
Pour accueillir les étudiants des régimes 
spéciaux répondant à un besoin médical, 
veuillez remplir un formulaire relatif aux 
besoins diététiques spéciaux et le faire signer 
par un professionnel de la santé agréé. 
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SERVICES DE RESTAURATION DES ÉLÈVES 
VOTRE ENFANT REMPLIT LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE REPAS SCOLAIRES GRATUITS 

 
 
 

REPAS GRATUITS À L’ÉCOLE 
La loi sur les déjeuners et petits déjeuners à l’école (National School Lunch and Breakfast Act) 
permet aux districts scolaires de certifier directement que les élèves sont éligibles pour des 
repas scolaires gratuits en utilisant les informations du programme d’assistance alimentaire 
(SNAP, anciennement connu sous le nom de Food Stamps) ou Ohio Works First (OWF). Nous 
espérons que cette démarche facilitera la participation de votre enfant aux repas scolaires. 

Veuillez ne pas soumettre une demande d’avantages en 
matière de repas et d’éducation pour vos élèves. 

 

 
MENUS ET INFORMATIONS SUR LES COMPTES 

DES ÉTUDIANTS 
Le réseau CPS se met au vert ! Consultez nos menus en ligne via 
l’application SchoolCafe ou visitez SchoolCafe.com ! Bien que le réseau 
CPS accepte les espèces, les parents peuvent également utiliser 
SchoolCafe pour payer les repas à la carte en utilisant une carte de 
crédit ou un chèque électronique. 

En utilisant SchoolCafe, vous pouvez : 

 Afficher les images et les descriptions des articles du menu 
 Trouver des informations nutritionnelles 
 Menu de filtrage pour les allergènes alimentaires spécifiques 
 Accès au nombre de glucides 
 Évaluer les éléments du menu 
 Programmer des paiements automatiques 
 Recevoir des notifications par e-mail du solde des comptes 
 Maintenir un compte pour plusieurs élèves 
 Remplir la demande d’avantages en matière de repas et  

d’éducation pour les étudiants 

*Le réseau CPS ne permettent pas aux comptes de repas d’être en négatif. 
 

  
 
 
 
 
 

DIRECTIVES POUR LE DÉJEUNER 
Notre programme de déjeuner offre une diversité de plats chauds et froids, ainsi que des fruits et 
légumes frais. Le déjeuner comprend une entrée avec des protéines maigres et des céréales 
complètes, deux portions de fruits, deux portions de légumes et un choix de lait. 

Les élèves doivent choisir au moins trois éléments du menu, dont l’un doit être une portion de 
fruits ou de légumes. 

 

 
Cette institution est fournisseur de services respectant l’égalité des chances.  
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