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Demande de fonds pour un programme de petits déjeuners dans votre école 
 

En remplissant ce formulaire, vous vous engagez à offrir un programme de petits déjeuners pour tous les élèves 

de l’école. Il doit être accessible à tous, être plaisant et offert dans un cadre sécuritaire et salubre. Il doit 

fonctionner les jours d’école pour les élèves et le menu comprend des aliments variés et sains selon le Guide 
alimentaire canadien. Le temps alloué doit aussi être approprié pour déjeuner. Le budget des déjeuners doit 
être entièrement prévu pour nourrir les enfants et nous n’offrons pas d’argent pour rémunérer un employé.  
 

 

5. Équipement disponible dans votre école pour les déjeuners. 

Grille-pain  

Fourneau  

Réfrigérateur  
Congélateur  

Plaque de cuisson  

Autres :         

1.  Votre école : 

Nom de l'école :       

2. Contacts 

Personne responsable de la demande et titre :       

Numéro de téléphone :         Courriel :       

Direction d’école :       

Numéro de téléphone :         Courriel :       

3. Votre école a-t-elle une cuisine? 
OUI  

NON  

4. Nombre d’élèves dans votre école 

Nombre d’élèves (total) :       
 
Niveaux  :       
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Veuillez S.V.P. imprimer et envoyer votre demande par fax au (506) 393-1210.  
Pour information, Patrice au (506) 399-1829 ou Wanita au (506) 393-1200. 
Merci! 

6. Veuillez S.V.P. nous fournir l’information suivante. 

Heure d’ouverture de l’école (avec des élèves) :       

Nombre de bénévoles ou employés qui œuvreront auprès du programme de petits déjeuners :       

Nombre de classes accueillant des élèves :       

Nombre de jours d’école dans l’année scolaire :       

7. Financement sollicité auprès de la Fondation des petits déjeuners de la Péninsule acadienne. 

Montant de financement demandé :      $ 

Énumérez les autres sources de revenus dont bénéficiera également votre programme de petits déjeuners : 

1. Autre source de revenu :       

    Inscrire les revenus :      $ 

2. Autre source de revenu :       

    Inscrire les revenus  :      $ 

3. Autre source de revenu :       

    Inscrire les revenus  :      $ 

4. Autre source de revenu :       

    Inscrire les revenus  :      $ 

8. La présente demande de subvention est pour : 

 Un nouveau programme de petits déjeuners 

 Un programme de petits déjeuners existant 

9. Nombre moyen d’élèves qui participeront ou qui participent au programme de petits déjeuners : 

      

10. Date prévue du début du programme de petits déjeuners : 

JJ-MM-AAAA       

11. Questions ou commentaires. 

      


