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`Questions fréquemment posées (FAQ) EBT et la 
pandémie à l’école (P-EBT, Pandemic Electronic Benefit 
Transfer, Transfert électronique d’allocations en cas de 

pandémie) 
-et- 

P-EBT d’été pour les écoliers (**Nouveau !) 

Année scolaire 2021-2022 (le 5 août 2022)  

Q1 : Qu’est-ce que le P-EBT ?  

R : Il s’agit d’une allocation alimentaire temporaire approuvée par le gouvernement fédéral 
pour aider les ménages qui ont été touchés par les fermetures d’écoles et les absences scolaires 
liées à la COVID-19.  

 
Q2 : Qui est éligible aux allocations P-EBT ?  
R : Les ménages du Vermont avec des élèves qui recevraient normalement des repas gratuits ou 
à prix réduit à l’école dans le cadre du Programme national de restauration scolaire (National 
School Lunch Program). Les allocations sont disponibles pendant un mois si :  

 l’élève a eu au moins une absence excusée liée à la COVID au cours de ce mois, et  

 l’école de l’élève est éligible au P-EBT. Consultez le plan de l’État pour savoir comment 
une école peut être éligible au P-EBT :https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT.  

 
Q3 : Qu’est-ce qu’une absence excusée liée à la COVID ?  
R : Une absence liée à la COVID signifie une absence excusée de l’école au cours du mois 
pour l’une des raisons suivantes :  

 Cas COVID positif ou présumé,  

 Cas contact avec une personne positive à la COVID,  

 Symptômes de la COVID qui nécessitent une mise en quarantaine et/ou un test de dépistage 
de la COVID, ou  

 Fermeture imprévue de classe ou de l’école, ou passage à l’apprentissage à distance pour 
une raison liée à la COVID, y compris les cas positifs, les pénuries de personnel en raison 
de la COVID, la nécessité d’effectuer une recherche des cas contacts, etc.  

 
Q4 : Notre école était fermée pour une journée en raison de la neige ou à cause de 
la rupture d’une conduite d’eau. Est-ce que les élèves sont éligibles au P-EBT ce 
mois-là ?  
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R : Non, seules les fermetures de l’école pour une raison liée à la COVID sont prises en 
compte.  

 
 
Q5 : Comment puis-je savoir si mon ménage est éligible ?  
R : L’école de votre enfant déterminera si votre enfant est éligible, en fonction des critères 
fournis par l’État du Vermont. L’école peut vous contacter afin de s’assurer qu’elle dispose 
des informations correctes dans le dossier. Merci de répondre à leur demande. Si vous êtes 
éligible, vous recevrez une lettre du Département de l’enfance et de la famille (DCF, 
Department for Children and Families ) qui explique comment et quand vous recevrez 
l’allocation.  

 
Q6 : J’ai reçu une carte P-EBT pour l’année scolaire dernière (2020-21), mais je 
ne l’ai plus. Est-ce un problème ?  
R : Le DCF peut vous envoyer une carte de remplacement. Les instructions seront incluses 
dans les lettres de notification des prestations qui seront envoyées en avril et en août. Veuillez 
conserver votre nouvelle carte si vous en recevez une. Des avantages supplémentaires peuvent 
y être ajoutés, car cette année scolaire, plus d’un cycle de paiements est prévu.  

 
Q7 : Quand les allocations seront-elles versées ?  
R : La première tranche d’allocations pour septembre 2021 à janvier 2022 sera versée fin avril 
2022. Les allocations couvrant la période de février 2022 à juin 2022 seront versées en août.  

 
Q8 : Quel est le montant des allocations P-EBT ?  
R : Le montant de l’allocation mensuelle est basé sur une durée d’absence moyenne des 
absences liées à la COVID :  

 39,90 $ par mois de septembre 2021 à janvier 2022 
 48,78 $ par mois de février à juin 2022  

 
Q9 : L’allocation P-EBT est-elle la même quel que soit le nombre d’enfants 
dans le ménage ?  
R : Le montant de l’allocation mensuelle est le même pour chaque élève éligible. Les 
ménages recevront les prestations en fonction du nombre de mois pendant lesquels chaque 
enfant du ménage était éligible au P-EBT.  

 
Q10 : La garde de mon élève est partagée entre deux ménages. Qui touchera 
l’allocation ?  
R : L’allocation sera envoyée à l’adulte qui est désigné en tant que « chef de famille » par 
l’école de l’élève. Il peut s’agir de l’adulte qui a soumis une demande de repas gratuits ou à 
prix réduit pour l’élève, ou de l’adulte désigné en tant que contact principal dans le système 
scolaire. Les écoles contactent les ménages en février pour confirmer qui doit être désigné en 
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tant que « chef de famille ». Veuillez contacter l’école si le nom du « chef de famille » doit 
être mis à jour.  

 
Q11 : Que puis-je acheter avec cette allocation ?  
R : Consultez la liste des produits alimentaires que vous pouvez acheter avec votre allocation 
P-EBT sur le site Web de l’USDA : https://www.fns.usda.gov/snap/eligible-food-items. 

 
Q12 : Où puis-je utiliser ma carte P-EBT ?  
R : Vous pouvez l’utiliser pour acheter des produits alimentaires éligibles dans n’importe quel 
commerce acceptant la 3SquaresVT. Il s’agit des épiceries, des supermarchés, des commerces 
de proximité et des nombreux marchés fermiers du Vermont. Pour de plus amples 
informations, consultez le site Web du DCF à l’adresse https://dcf.vermont.gov/benefits/ebt.  

 
Q13 : Je n’ai pas d’enfants scolarisés. Est-ce que je peux bénéficier de cette 
allocation ?  
R : Non. Cette allocation est uniquement destinée aux ménages dont les enfants reçoivent 
généralement des repas gratuits ou à prix réduit à l’école dans le cadre du Programme national 
de restauration scolaire et qui doivent désormais se restaurer à la maison en raison d’une 
absence liée à la COVID ou de la fermeture d’une école ou d’une classe.  

 
Q14 : Est-ce seulement réservé aux enfants des écoles publiques ?   
R : Non. Certaines écoles indépendantes participent au Programme national de restauration 
scolaire, les enfants de ces écoles peuvent donc être éligibles à cette prestation. Cependant, 
de nombreuses écoles indépendantes ne participent pas au Programme national de 
restauration scolaire et leurs élèves ne sont donc pas éligibles. 

 
Q15 : Qu’en est-il des écoles qui offrent un petit-déjeuner et un déjeuner gratuits à 
tous les élèves en vertu de la Disposition d’éligibilité communautaire (CEP, 
Community Eligibility Provision) ou de la Disposition 2 (Provision 2) ?  
R : Tous les élèves des écoles qui sont éligibles au P-EBT recevront une allocation P-EBT 
pendant les mois où ils ont eu une absence liée à la COVID ou il y a eu une fermeture de 
l’école ou de la classe liée à la COVID.  

 
Q16 : Tout le monde dans l’école de mon enfant reçoit normalement un petit-
déjeuner gratuit grâce à la Disposition 2.  Est-ce que tout le monde bénéficiera de 
l’allocation P-EBT ?  
R : Non. L’allocation n’est disponible que pour les élèves des écoles qui offrent à la fois le 
petit-déjeuner et le déjeuner gratuitement en vertu de la Disposition 2 ou de la CEP. Si votre 
école n’offre que le petit-déjeuner gratuit en vertu de la Disposition 2, l’éligibilité au P-EBT 
sera basée sur l’éligibilité de chaque élève au déjeuner gratuit et à prix réduit.  
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Q17 : Notre école offre des repas gratuits à tous les enfants cette année. Cela 
signifie-t-il que tous les élèves en bénéficieront ?  
R : Non. Si l’école de votre élève n’offre normalement pas de « repas universels » en vertu de 
la CEP ou de la Disposition 2, l’éligibilité sera basée sur l’éligibilité individuelle de l’élève 
aux repas scolaires gratuits et à prix réduit. Les écoles peuvent offrir des repas gratuits à tous 
les enfants cette année en utilisant les dérogations de l’USDA, mais cela ne rend pas tous les 
élèves de l’école éligible au P-EBT.  

 
Q18 : Mon enfant est scolarisé à domicile cette année. Avons-nous droit à 
l’allocation ?  
R : Non. L’allocation P-EBT n’est disponible que pour les élèves inscrits dans une école qui 
participe normalement au Programme national de restauration scolaire. Les élèves inscrits à la 
scolarisation à domicile peuvent toujours recevoir des repas provenant de sites de repas 
ouverts. Composez le 2-1-1 ou consultez la page Web de l’USDA Meal Finder pour trouver 
un site de restauration ouvert près de chez vous : https://www.fns.usda.gov/meals4kids.  

 
Q19 : Lorsque l’école est fermée ou que mon enfant est absent, nous récupérons 
des repas à emporter ou l’école livre des repas à la maison. Dois-je arrêter de le 
faire si je reçois une allocation P-EBT ? Est-ce que cela nous prive du droit à 
l’allocation ?  
R : Non. Les élèves recevant des repas pour les journées d’apprentissage à distance sont 
toujours éligibles à l’allocation P-EBT. Vous pouvez toujours profiter de ces repas et être 
éligible à cette prestation.  

 
Q20 : J’ai d’autres enfants non scolarisés dans l’école. Sont-ils éligibles à 
l’allocation ?  
R : Non. L’allocation n’est disponible que pour les enfants inscrits dans une école qui participe 
normalement au Programme national de restauration scolaire.  

 
Q21 : Mes enfants n’avaient pas droit aux repas gratuits ou à prix réduit 
auparavant, mais notre situation a changé. Puis-je bénéficier du P-EBT ?  
R : Si votre situation financière a changé, nous vous encourageons à faire la demande de :  

 3SquaresVT, si vous percevez une allocation mensuelle, votre enfant a droit à des repas 
gratuits à l’école et il peut bénéficier d’une allocation P-EBT. Découvrez comment faire la 
demande sur le site Web du DCF à l’adresse https://dcf.vermont.gov/benefits/3SquaresVT. 

 Repas gratuits ou à prix réduit : demandez le formulaire auprès de l’école de votre enfant 
ou sur le site Web de l’Agence de l’éducation (Agency of Education) : 
https://education.vermont.gov/. Les demandes approuvées soumises à votre école peuvent 
donner droit à des prestations pour votre ménage jusqu’en septembre 2021.  

 
Q22 : Et si je ne veux pas recevoir cette allocation ?  
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R : La participation est volontaire. Si vous choisissez de ne pas participer, soit :  

 N’utilisez pas les allocations supplémentaires versées sur votre carte EBT 3SquaresVT. OU  

 Débarrassez-vous de votre carte P-EBT émise à cet effet, en coupant la bande magnétique et 
en jetant la carte de manière sécurisée. Veuillez NE PAS donner votre carte à quelqu’un 
d’autre.  

 
Q23 : Les allocations P-EBT expirent-elles si elles ne sont pas dépensées ?  
R : Oui. Les allocations P-EBT expirent si la carte n’est pas utilisée dans les 274 jours.  

 
Q24 : J’ai d’autres questions. Où puis-je en savoir plus ?  
R : Consultez https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT ou appelez le 1-800-479 -6151 pour 
de plus amples informations. Veuillez contacter l’école de votre enfant si vous avez des 
inquiétudes spécifiques concernant l’éligibilité de votre enfant aux repas gratuits et à prix 
réduits ou si vous souhaitez changer le nom du chef de famille ou l’adresse postale qui sera 
utilisée pour émettre la carte.  
 

********** P-EBT d’été (Summer P-EBT)*********** 
 

 
Q25 : Qu’est-ce que le P-EBT d’été ?  
R : Il s’agit d’une extension des allocations P-EBT pour les élèves pendant l’été.  

  
Q26 : Qui est éligible aux allocations P-EBT d’été ?  
R : Les ménages du Vermont avec des élèves qui étaient éligibles pendant l’année scolaire 
2021-2022 et qui étaient inscrits dans une école du Vermont en juin. Les élèves éligibles sont 
ceux qui ont droit à des repas gratuits ou à prix réduit ou qui sont inscrits dans une école qui 
propose un petit-déjeuner et un déjeuner gratuits en vertu de la Disposition 2 ou de la CEP. 

  
Q27 : Comment puis-je savoir si mon ménage est éligible ?  
R : L’école de votre élève déterminera si votre enfant est éligible, en fonction des critères 
définis par l’État. L’école peut vous contacter afin de s’assurer qu’elle dispose des 
informations correctes dans le dossier. Merci de répondre à leur demande. Si vous êtes 
éligible, vous recevrez une lettre du DCF qui explique comment et quand vous obtiendrez 
l’allocation.  

  
Q28 : Si nous sommes éligibles, comment recevrons-nous ces allocations ?  
R : Si vous recevez actuellement 3SquaresVT sur une carte EBT, vous recevrez l’allocation P-
EBT sur la même carte. Si vous avez déjà reçu une carte P-EBT, vous recevrez l’allocation P-
EBT sur cette carte. Sinon, vous recevrez une carte P-EBT dédiée. Veuillez conserver votre 
carte P-EBT.  
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Q29 : Quand les allocations d’été seront-elles versées ?  
R : Les allocations P-EBT d’été seront versées à deux reprises : 

 La première tranche d’allocations de P-EBT d’été pour les élèves qui sont déjà éligibles 
à des repas gratuits ou à prix réduit ou qui sont inscrits dans une école bénéficiant de 
la CEP ou de la Disposition 2 à partir de juin devrait être versée en août 2022.  

 Pour les élèves inscrits dans une école du Vermont à partir de juin 2022, mais qui sont 
déclarés éligibles pour des repas gratuits ou à prix réduit pendant la période estivale, 
les allocations seront versées en septembre 2022. 

  
 
Q30 : Quelle est la définition de la période estivale aux fins de la demande de repas gratuits 
ou à prix réduit et aux fins de la réception du P-EBT d’été ?  
R : Les familles qui ne sont pas déjà éligibles pour des repas gratuits ou à prix réduit peuvent 
formuler leurs demandes à tout moment jusqu’au 19 août 2022, et si elles sont considérées 
comme étant éligibles, elles recevront l’intégralité de l’allocation P-EBT d’été. Les familles qui 
demandent des repas gratuits/à prix réduit après la fermeture des classes et au plus tard le 
19 août recevront leurs allocations P-EBT d’été lors de la deuxième émission en septembre. 
La date limite pour demander des repas gratuits ou à prix réduit afin de recevoir le P-EBT 
d’été est le 19 août 2022. 

  
Q31 : Quel est le montant de l’allocation P-EBT d’été ?  
R : L’allocation P-EBT d’été s’élève à 391 $ pour chaque enfant éligible. Il s’agit d’un montant 
forfaitaire unique.  

  
Q32 : L’allocation P-EBT d’été est-elle la même quel que soit le nombre d’enfants dans 
le ménage ?  
R : L’allocation P-EBT d’été s’élève à 391 $ par enfant éligible. 

  
Q33 : Si je récupère des repas pour mon enfant à l’emplacement Grab and Go de notre 
école ou si j’utilise d’autres programmes de repas ou d’alimentation, dois-je arrêter de le 
faire si je reçois une allocation P-EBT d’été ? Est-ce que cela nous prive du droit à 
l’allocation ?  
R : Non. Vous pouvez toujours profiter de ces repas et être éligible à cette allocation.  

  
Q34 : J’ai d’autres enfants non scolarisés dans l’école. Sont-ils éligibles à l’allocation ?  
R : Non. Veuillez consulter les FAQ sur le P-EBT et les établissements de garde d’enfants pour 
savoir quels enfants sont éligibles à l’allocation P-EBT pour la garde d’enfants, y compris 
l’allocation d’été. 
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Q35 : Mon enfant a terminé ses études secondaires en juin 2022, mon enfant est-il éligible ?  
R : Si votre enfant avait droit à des repas gratuits ou à prix réduit en juin 2022, votre enfant 
sera éligible à l’allocation P-EBT d’été. 

 
Q36 : Mon enfant a obtenu son diplôme d’études secondaires début janvier 2022, mon 
enfant est-il éligible ? 

R : Non. Pour être éligible au P-EBT d’été, un enfant doit être inscrit à l’école en juin 2022. 
Étant donné que votre enfant a obtenu son diplôme en janvier, il n’est pas considéré comme 
étant inscrit en juin. 

 
Q37 : Mon enfant doit-il être inscrit à l’école d’été pour être éligible au P-EBT d’été ? 

R : Non. L’inscription dans une école pendant l’été n’est pas un facteur pour déterminer si un 
enfant est éligible au P-EBT d’été. 

 
 
Q38 : Les allocations du P-EBT d’été expirent-elles si elles ne sont pas dépensées ? 

R : Oui. Les allocations P-EBT expireront si la carte n’est pas utilisée dans les 274 jours. 
 

Q39 : Mon enfant a droit à des repas gratuits et à prix réduit mais pendant l’année scolaire 
2021-2022, il étudiait en présentiel, mon enfant est-il éligible au P-EBT d’été ? 

R : Oui. L’éligibilité est basée sur l’éligibilité aux repas gratuits ou à prix réduit.  
 

Q40 : J’ai d’autres questions sur le P-EBT d’été. Où puis-je en savoir plus ?  
R : Consultez https://dcf.vermont.gov/esd/covid19/P-EBT ou appelez le 1-800-479 -6151 
option 7 pour de plus amples informations. Veuillez contacter l’école de votre enfant si vous 
avez des inquiétudes spécifiques concernant l’éligibilité de votre enfant aux repas gratuits et 
à prix réduits ou si vous souhaitez changer le nom du chef de famille ou l’adresse postale qui 
sera utilisée pour émettre la carte.  
 
 
 
 
 
 

 
 


