
DOCUMENT CONFIDENTIEL  - LETTRE  D’ÉLIGIBILITÉ 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Programme d’aide alimentaire - Service de déjeuner et dîner 
2021-2022 

Le Ministère de l’Éducation offre aux écoles secondaires une aide financière pour le service de déjeuner 
et de dîner, pour les élèves admissibles, pendant les jours d’école. 

Le but de ce programme consiste à venir en aide aux familles à revenus modestes.  Pour être admis à ce 
programme, veuillez remplir ce questionnaire au complet. 

1. IDENTIFICATION

Nom de l’élève : 

Adresse : 

Nom des parents : 

Téléphone : 

2. TAILLE ET REVENU DE LA FAMILLE

Cocher ce qui correspond le nombre de personnes de votre famille et inscrire le revenu familial $: 

NOMBRE DE PERSONNES 
✓

REVENU DE FAMILLE 
AVANT IMPÔT (brut)  $ 

2 personnes 

3 personnes 

4 personnes 

5 personnes 

6 personnes 

7 personnes et + 

Vous pouvez remplir ce PDF interactif et l’imprimer



 

 

3. AUTORISATIONS 

   OUI NON 

J’accepte d’inscrire mon enfant au service de dîner   

J’accepte de produire 

l'un des documents 

suivants : 

 
A) Preuve d’admission au programme d’aide social   

OU 
B) Avis annuel sur le crédit d’impôt remboursable 
pour le soutien aux enfants de Retraite Québec 
 

  

 
Je soussigné(e) certifie que toutes ces données sont vraies et exactes et que je peux fournir des 
justifications immédiatement, si requis. 
 
 
 
 
 
______________________________________________    ______________________ 
            Signature du parent       Date 
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