
La cafétéria continue à fournir la convenance et la flexibilité d'un 
système de caisse informatisé. Alimenter le compte de cafétéria 
de votre enfant élimine la nécessité qu'il/elle apporte de l'argent à 
l'école chaque jour. Les élèves saisissent leur Numéro d'Identification 
Personnalisé (PIN) pour accéder à leur compte. Le PIN pour les élèves 
qui retournent à la même école reste le même. Les nouveaux élèves 
reçoivent leur PIN le premier jour d'école. Toute somme restante 
sur le compte d'un élève de l'année dernière est disponible pour 
dépenser cette année. Des paiements anticipés peuvent être faits 
avant la rentrée scolaire.

Pour faire un paiement anticipé:
Utilisez MySchoolBucks.com, un service en ligne pour faire un 
paiement anticipé en utilisant une carte de crédit. Les parents 
peuvent également vérifier les soldes de compte des repas, 
s'abonner pour les paiements à l'avenir, et bien plus encore. Visitez 
MySchoolBucks.com pour vous inscrire.

Remplissez le formulaire ci-dessous et incluez un chèque libellé au 
nom de la cafétéria. Consultez la politique d'acceptation de chèques 
ci-dessous.

Pour demander un remboursement ou un transfert de solde pour 
un(e) élève qui n'est plus inscrit(e) à MCPS, envoyez un e-mail à 
DFNSHelpDesk@mcpsmd.org.

POLITIQUE D'ACCEPTATION DE CHÈQUES

Les chèques utilisés pour payer des repas scolaires doivent inclure: le 
nom, l'adresse, le numéro de téléphone, et le PIN de l'élève. Tous les 
chèques sans provision sont assujettis à la récupération de la valeur 
nominale et à une pénalité de $25 autorisée par l'état du Maryland par 
débit électronique ou par traite bancaire sur le même compte. Votre 
paiement par chèque constitue votre acceptation de ces termes. Si 
vous avez des questions concernant notre politique d'acceptation de 
chèques, veuillez appeler CHECKredi au 1-800-239-1222.

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
NOUVELLES DE LA CAFÉTÉRIA ET INFORMATIONS SUR LES REPAS SCOLAIRES 

AUX NIVEAUX ÉLÉMENTAIRES POUR 2018-2019
Les Services Alimentaires et Nutritionnels servent plus de 15 millions de repas chaque année. Nous encourageons des choix de repas 
sains pour les élèves et explorons continuellement de nouvelles manières d'améliorer la contribution nutritionnelle des repas et la 
satisfaction des élèves. Pour de plus amples informations, rendez-nous visite sur le web à http://www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/foodserv/menus/cafemenus.aspx.

FORMULAIRE DE PAIEMENT ANTICIPÉ
Veuillez libeller le chèque au nom de la cafétéria et inclure le nom de votre école. Les chèques utilisés pour payer les repas scolaires 
doivent inclure une adresse et un numéro de téléphone. Veuillez écrire le prénom, le nom de famille, et le PIN de votre enfant sur le 
devant du chèque. Ce chèque est UNIQUEMENT pour les achats à la cafétéria. Veuillez indiquer chaque élève à part et apporter le 
paiement au responsable de la cafétéria. Merci!

Nom de l'Élève ________________________________________ PIN _______  Montant en $ _____________

Nom de l'Élève ________________________________________ PIN _______  Montant en $ _____________

Nom de l'Élève ________________________________________ PIN _______  Montant en $ _____________

Signature du Parent/Tuteur Légal ___________________________________________________________________

PRIX DE REPAS SCOLAIRES AUX NIVEAUX ÉLÉMENTAIRES

 Déjeuner  $2.55
 Déjeuner à Prix Réduit $0.40
 Petit-Déjeuner $1.30
 Petit-Déjeuner à Prix Réduit $0.00
 Lait $0.60

DEMANDES DE REPAS GRATUITS ET À PRIX RÉDUIT

Les familles qui répondent à certaines normes de revenu fédérales 
sont éligibles pour des repas gratuits ou à prix réduit. Tous les enfants 
utilisent un PIN, alors la confidentialité est maintenue et aucun 
enfant n'est identifié(e) ouvertement comme étant bénéficiaire de 
repas gratuits ou à prix réduit. Des demandes de repas gratuits ou 
à prix réduits sont envoyées à domicile avec tous les élèves dans 
la pochette d'information donnée lors de chaque rentrée scolaire. 
Nouveau cette année: Pour un traitement plus rapide, les ménages 
peuvent faire une demande en ligne à MySchoolApps.com. Un 
seul formulaire de demande est requis pour tous les élèves d'un 
ménage. Une nouvelle demande doit être remplie pour toute famille 
qui demande une assistance cette année scolaire. Si vous faites 
une demande en ligne, nous vous prions de NE PAS soumettre une 
demande sur papier.

ALIMENTS ET BOISSONS DISPONIBLES POUR ACHAT EN PLUS DU 
PETIT-DÉJEUNER ET DU DÉJEUNER

Une variété d'aliments à la carte peut être disponible à la cafétéria 
de l'école de votre enfant. Tous les aliments disponibles à la vente 
sont conformes au Règlement JPG-RA, Bien-Être: Santé Physique et 
Alimentaire (Wellness: Physical and Nutritional Health). Les aliments 
spécifiques varient selon l'école.

Pour des informations spécifiques concernant les aliments disponibles 
à l'école de votre enfant ou pour limiter l'achat d'aliments à la carte, 
veuillez contacter le responsable de la cafétéria de votre école.


