
 
 

INSCRIPTIONS À LA MESURE ALIMENTAIRE 
Année scolaire  2014-2015 

 
Chers parents,  
 
Si vous désirez  inscrire votre (vos) enfant(s) à la mesure alimentaire 
pour l’année 2014-2015 , vous devez vous présenter au : 
 
 

École Barthélemy-Vimont 
415 rue St-Roch 

20 août de 15h00 à 19h00 
 
 
Vous devez apporter une photocopie des documents suivants : 
 

• Une preuve d’admission à la sécurité du revenu (deux parties de la carte 
bleue du mois courant); 

• L’avis annuel sur le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux de la 
Régie des rentes du Québec (revenue net) 
Ou 

• L’avis de prestation fiscale canadienne pour les enfants de l’agence du 
revenu du Canada (revenue net). 

 
La preuve d’admissibilité doit contenir les noms des enfants à charge, le revenu 
familial, les  noms du parent et l’adresse de résidence. 
 
Les immigrants nouvellement arrivés doivent fournir la preuve de leur arrivée au 
pays ainsi qu’un bulletin de paie. 

 
Pour les parents réfugiés arrivés au Canada dans la dernière année (12 mois et 
moins) vous devez apporter : 
 
• Papiers d’immigration  mentionnant la date d’entrée au pays 
 
Aussi : 
• Adresse  de l’école fréquentée       
• Carte d’assurance maladie de votre enfant 
• Groupe/ classe de votre enfant (ex : 208, 321, MB, PC ) 
• Votre compte de 2013-2014 doit être payé.  
 
Il est à noter que l’inscription à ce programme alimentaire se fait sur une base volontaire  

 
 
Le menu scolaire est adapté selon les normes du guide alimentaire canadien; il ne peut pas être végétarien et ne contient pas de porc. Les 
enfants souffrant d’allergies alimentaires peuvent être exclus du programme à moins d’avis médical. 
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english version 



REGISTRATION FOR THE P.E.Y.O. HOT LUNCH PROGRAM 
 

School Year 2014-2015 
 
 

Dear parents, 
 
If you wish to enroll your child in the P.E.Y.O. hot lunch program you 
must register at: 
 

 
École Barthélemy-Vimont 

415 rue St-Roch 
20 août de 15h00 à 19h00 

 
 

You must bring the following photocopied documents: 
 
• Photocopies and originals of your 2013 Annual Notice of Refundable Tax 

Credit for Child Assistance (notice must indicate « net income » ) from Québec. 
• Social Assistance (Blue welfare card of the current month for both parents). 
• Canadian Child Tax Benefit Notice from 2013 
 
All eligible documents must include the name of the children, the family income, 
the parents name and the permanent residential address.  
 
Newly arrived immigrants must provide immigration papers with entry date and a 
pay slip. 
 
For refugee parents who recently arrived in Canada (less than 1 year) You must 
bring: 
 
• Immigration documents with entry date. 
 
You will also need: 
 
• Name and school’s address  
• Student’s group/class (ex: 112, 321, MB, PF) 
•  medical card of your child 
• Your bill for 2013-2014 has to be pay 
 
Please note that inscription to the hot meals program is on a voluntary basis  
 
 

  
The menu is based upon the Canadian Health Food Guide and is not vegetarian. It contains regular beef, chicken, and fish. Pork is not 
included . Children with food allergies could be excluded from the program unless medical certificate is provided.       
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