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À qui de Droit:

JaniceJohnsonPlumer@bpsma.org

La requête des Écoles Publiques de Brockton pour les repas gratuits dans le cadre du Plan d'Éligibilité
Communautaire du Ministère de l'Éducation Élémentaire et Secondaire (PEC) a été approuvée.
L'approbation du PEC est basée sur le taux Direct Certifié d'étudiant de Brockton et un coefficient
multiplicateur fédéral qui fournit au district le remboursement nécessaire pour servir aux élèves un
déjeuner gratuit. Cela signifie que plus de 17 000 élèves du district scolaire recevront un repas gratuit
tous les jours à l'école pendant les quatre prochaines années.
Pour que les Écoles Publiques de Brockton poursuivent cet effort, il est impératif de pointer autant de
parents et de familles qui sont ou pourraient être admissibles à recevoir l'aide de l'État, telle le
Programme d'Aide Alimentaire Supplémentaire (SNAP), Femmes, Nourrisson et Enfants (WIC),
Assurance Santé de Massachusetts et l’Aide Transitoire aux Familles avec Enfants à Charge
(TAFDC), Logement, etc.
Mon rôle de Spécialiste de la Sensibilisation Communautaire est double: pointer autant de parents et
de familles qui répondent à ces exigences et aider les familles qui pourraient avoir besoin de conseils
sur la façon de présenter une demande. Afin de recueillir des données pertinentes et de soutenir un
effort continu de déjeuners gratuits pour tous nos élèves, une Enquête Auprès des Parents a été
élaborée que vous trouverez ci-jointe. Toute information recueillie dans le cadre de ce sondage auprès
des parents demeurera confidentielle.
Je fais bon accueil à l'opportunité de vous rencontrer pour en discuter davantage. N'hésitez pas à me
contacter au (508) 208-5518 ou par courriel si vous avez des questions.
Je vous remercie à l'avance pour votre coopération.
Cordialement,

Janice Johnson-Plumer
Janice Johnson-Plumer,
Spécialiste des Services Communautaires

Crosby Administration 43 Crescent Street Brockton, Massachusetts 02301-5633
www.brocktonpublicschools.com

