
How to customize poster 
and newsletter info:

1. Download the file you’d like to customize.
2. Double click on the file to open it.
3. Click on the blank field where your school’s

personal info belongs.
4. Type in the info you’d like it to say.
5. Save your file.

To get help customizing materials, 
or to order printed posters, 

email Kirsten Tenney at ktenney@fullplates.org

This institution is an equal opportunity provider.  For more info, visit maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
mailto: ktenney@fullplates.org


Conseils et idées de sensibilisation !
Quelques idées pour aider à relayer l’information 

parmi les familles de votre communauté

Partagez cetteboîte à outils avec les représentants des parents de l’Organisation de parents et d’enseignants 
(Parent and Teacher Organization - OEP), de l’Association de parents et d’enseignants (Parent and Teacher 

Association - PTA) de votre école, et avec les membres du conseil scolaire

Placardez des affiches dans la bibliothèque, les commerces d’alimentation et les parcs de  
votre quartier et dans d’autres lieux fréquentés par des familles

Partagez cette boîte à outils avec des organisations communautaires locales

• Des affiches (commander les affiches imprimées ici)
• Des modèles de lettre d’information
• Des graphiques pour réseaux sociaux
• Un modèle de communiqué de presse
• Un message vocal enregistré et le script du texte
• Des faits en bref

Qu’y a-t-il dans la boîte à outils?

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHUsmETB1c2HlaYlE2EfeYzCaWVjD0MSMcysrMq9451mlo8A/viewform


Robocall & Text Script:

• Le petit déjeuner et le déjeuner sont maintenant gratuits 
pour tous les enfants du Maine

• Les familles doivent néanmoins remplir un formulaire 
d’aide au repas scolaire !

• Les familles admissibles pourront recevoir de l’argent 
supplémentaire pour faire des courses dans le cadre du 
programme d’aide alimentaire EBT pandémique

• Et remplir le formulaire aide notre école à obtenir des 
fonds pour soutenir l’éducation de votre enfant

• Remplissez votre formulaire d’aide au repas scolaire en 
ligne aujourd’hui, c’est rapide et confidentiel

• Visitez www.feedkids.me pour en savoir plus.

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Tout élève pouvant bénéficier d’un petit-déjeuner ou à un déjeuner 
à prix réduit ou gratuit à l’école peut également avoir droit à une 
aide supplémentaire pour des achats de nourriture dans le cadre du 
programme d’aide alimentaire pour les personnes touchées par la 
pandémie.  Pour en savoir plus, cliquez feedkids.me

Le fait de remplir un formulaire d’aide au repas scolaire permet à votre 
école d’obtenir plus d’argent de l’État et de l’administration fédérale.
• Le nombre d’élèves pouvant bénéficier de repas scolaires gratuits ou à prix réduit 

détermine le montant du financement fédéral que recevra votre école pour soutenir ses 
programmes d’éducation et d’enrichissement

• Le nombre d’élèves pouvant bénéficier de repas gratuits ou à prix réduit détermine si 
votre école pourra offrir des repas gratuits aux enfants après l’école et pendant l’été

• Le nombre d’élèves pouvant bénéficier de repas gratuits ou à prix réduit détermine 
le montant des fonds fédéraux que votre programme de nutrition scolaire recevra de 
l’administration fédérale

Le saviez-vous ?

Vous pouvez remplir rapidement et en toute sécurité un formulaire 
d’aide au repas scolaire en ligne nlappscloud.com.

SCANNER OU 
CLIQUER SUR 

MOI !

Pourquoi ?

Le petit-déjeuner et le 
déjeuner sont gratuits pour 
tous les élèves du Maine !
Mais les familles doivent 

néanmoins remplir un 
formulaire d’aide au repas 

scolaire

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Tout élève ayant droit à un petit-déjeuner ou à un déjeuner à prix réduit ou 
gratuit à l’école peut également avoir droit à une aide supplémentaire pour 
des achats de nourriture grâce au programme d’aide alimentaire pour les 
personnes touchées par la pandémie.  Pour en savoir plus, cliquez feedkids.me
Le fait de remplir un formulaire d’aide au repas scolaire permet à votre école d’obtenir plus d’argent de l’État 
et de l’administration fédérale.

• Le nombre d’élèves pouvant bénéficier de repas scolaires gratuits ou à prix réduit détermine le montant des fonds
fédéraux que recevra votre école pour soutenir ses programmes d’éducation et d’enrichissement

• Le nombre d’élèves pouvant bénéficier de repas gratuits ou à prix réduit détermine si votre école peut offrir des repas
gratuits aux enfants après l’école et pendant l’été

• Le nombre d’élèves pouvant bénéficier de repas gratuits ou à prix réduit détermine le montant des fonds fédéraux que
votre programme de nutrition scolaire recevra de l’administration fédérale

Vous pouvez remplir en ligne, rapidement et en toute sécurité, un formulaire de 
demande de repas scolaire ici.

Le petit-déjeuner et le 
déjeuner sont gratuits pour 

tous les élèves de notre 
district, mais les familles 
doivent néanmoins remplir 

un formulaire d’aide au 
repas scolaire

accepte désormais les formulaires 
d’aide au repas scolaire!

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Vous aurez 
peut-être droit à un su

pplément pour vos achats 
de provisions !

Les familles admissibles peuvent 
recevoir une aide pour leurs 

achats d’épicerie dans le 
cadre du programme d’aide 

alimentaire pour les personnes 
touchées par la pandémie.  Pour 

en savoir plus, 
cliquez feedkids.me

Une aide pour 
votre école et votre 

communauté !  
Le revenu des ménages contribue 

à déterminer le niveau des 
financements de l’État et de 

l’administration fédérale pour 
soutenir les programmes 

d’éducation, de nutrition et 
d’enrichissement de 

votre école.

C’est rapide, 
privé et en ligne !

TOUTES les familles 
devraient remplir 

le formulaire 
nlappscloud.com 

aujourd’hui.

SCANNER 
OU CLIQUER 
SUR MOI !
Remplissez en ligne dès 
aujourd’hui votre formulaire 
d’aide au repas scolaire.

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Remplissez 
en ligne dès 
aujourd’hui 

votre 
formulaire 
d’aide au 

repas scolaire

Vous aurez 
peut-être droit 
à un supplément 
pour vos achats de 
provisions !

Les familles admissibles 
peuvent recevoir une 
aide pour leurs achats 

d’épicerie dans le cadre 
du programme d’aide 
alimentaire pour les 

personnes touchées par la 
pandémie.  Pour en savoir 

plus, cliquez 
feedkids.me.

TOUTES les 
familles devraient 

remplir le formulaire
aujourd’hui.

nlappscloud.com

SCANNER OU 
CLIQUER SUR 

MOI !

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Remplissez en ligne 
dès aujourd’hui votre 
formulaire d’aide au 
repas scolaire. TOUTES les 

familles devraient 
remplir le formulaire

aujourd’hui.
nlappscloud.com

Une aide pour 
votre école et votre 

communauté !  
Le revenu des ménages 

contribue à déterminer le 
niveau des financements de 
l’État et de l’administration 
fédérale pour soutenir les 
programmes d’éducation, 

de nutrition et 
d’enrichissement 
de votre école.

SCANNER 
OU CLIQUER 
SUR MOI !

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


TOUTES les 
familles devraient 

remplir le formulaire
aujourd’hui.

nlappscloud.com

Remplissez 
en ligne dès 
aujourd’hui votre 
formulaire d’aide 
au repas scolaire.

C’est rapide, privé et en ligne !

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

SCANNER OU 
CLIQUER SUR 

MOI !

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
https://www.nlappscloud.com/
https://www.nlappscloud.com/


Vous aurez peut-être droit à un 
supplément pour vos achats de 
provisions !
Les familles admissibles peuvent 
recevoir une aide pour leurs achats 
d’épicerie dans le cadre du programme 
d’aide alimentaire pour les personnes 
touchées par la pandémie.  Pour en 
savoir plus : feedkids.me 

Une aide pour votre école et 
votre communauté !  
Le revenu des ménages contribue à 
déterminer le niveau des financements 
de l’État et de l’administration fédérale 
pour soutenir les programmes 
d’éducation, de nutrition et 
d’enrichissement de votre école.

C’est rapide, privé et en ligne !

Il est important que toutes les familles 
remplissent ce formulaire même si les 
repas scolaires sont gratuits pour tout 
le monde cette année.

Remplissez en ligne dès aujourd’hui votre 
formulaire d’aide au repas scolaire.

Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances  Pour en savoir plus, visitez maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/


Cette institution est un fournisseur d’égalité des chances
Pour en savoir plus, visitez  maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination

Vous aurez peut-être droit à un supplément 
pour vos achats de provisions !
Les familles admissibles peuvent recevoir une aide pour leurs 
achats d’épicerie dans le cadre du programme d’aide alimentaire 
pour les personnes touchées par la pandémie.  Pour en savoir 
plus : feedkids.me 

Une aide pour votre école et votre 
communauté !  
Le revenu des ménages contribue à déterminer le niveau 
des financements de l’État et de l’administration fédérale 
pour soutenir les programmes d’éducation, de nutrition et 
d’enrichissement de votre école.

C’est rapide, privé et en ligne !

VEUILLEZ
Il est important que toutes 
les familles remplissent ce 
formulaire même si les repas 
scolaires sont gratuits pour tout 
le monde cette année.Remplissez 

en ligne dès 
aujourd’hui 
votre formulaire 
d’aide au repas 
scolaire

https://www.maine.gov/doe/schools/nutrition/nondiscrimination
http://feedkids.me/
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