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Programme de mesure alimentaire 

Service de dîner 2016-2017 
 
 
Lachine, le 6 septembre 2016 
 
 
Bonjour, 
 
 
Le ministère de l’Éducation offre un service de dîner aux élèves admissibles, pendant les jours d’école 
(excluant les journées pédagogiques et les congés). Un repas chaud et nutritif sera servi aux enfants 
admissibles, dans la salle Léo Pétrin, et ce, 5 jours par semaine. Les enfants seront supervisés par des 
surveillantes de dîner de 11h25 à 12h45. Le but de ce programme consiste à venir en aide aux familles à 
revenus modestes. 

 
 

La date de début du service de ce programme est le 26 septembre 2016 
 et se terminera le 22 juin 2017. 

 
 

Vers le 19 septembre, vous recevrez une lettre qui confirmera l’inscription de votre enfant, sinon 
votre enfant devra manger à la maison ou vous devrez l’inscrire au service de surveillance des dîneurs 
(3.00$ / jour).  
 
 
 
Le coût du service est de $1.10 par jour, par enfant.  Le paiement devra être fait pour le 20ième jour de 
chaque mois, par chèque, argent comptant, Internet ou mandat à l’ordre de: SDG de l’école Martin-
Bélanger.  Compte tenu du nombre limité de places disponibles (70), nous devrons retirer votre enfant de ce 
service si vous ne payez pas tous les mois. 
  
 
 
À tous les jours, les présences seront prises. Vous devez donc nous faire part de l’absence de votre enfant 
par écrit ou par téléphone au (514) 595-2057 poste 2. Les enfants inscrits au programme doivent manger le 
repas servi. Ils ne peuvent apporter un lunch personnel. Veuillez prendre note qu’un enfant pourra être 
retiré du service, si son comportement perturbe le bon fonctionnement du dîner.  
 
 
 
Pour vous inscrire à ce programme, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner dans les plus 
brefs délais. 

Vous devez faire une photocopie de l’un des documents suivants : 
(aucune copie ne sera effectuée à l’école)  

 

 Carnet de réclamation du ministère de la sécurité et du revenu (carte-médicament) 

  Rapport d’impôt (conjoint et conjointe) 

  Relevé de paye (conjoint et conjointe) 
  

 
Veuillez prendre note que nous prendrons en considération toutes les inscriptions, 

Ce n’est pas « le premier arrivé, premier servi». 
 
 
Pour toute information, veuillez contacter  Mme Mélanie Castagnier au (514)595-2057 poste 2. 
 
 

 
Christine Renaud                                                           Mélanie Castgnier 
Directrice                                                 Technicienne du SDG 


