DAVENPORT COMMUNITY SHOOLS

NUTRITION
Nous sommes ravis de voir vos élèves de retour à l'école!
Notre objectif est de ramener les choses à la normale de la manière la plus
sûre possible! Nous sommes prêts à relever les défis et sommes impatients
de continuer à offrir aux étudiants de bons déjeuners tous les jours. Voici
quelques procédures que nous mettrons en œuvre pour assurer des repas
sains et sains aux enfants pendant la semaine scolaire! Une fois que vous
commandez des repas, ils continueront jusqu'à ce que vous annuliez. Pour
annuler, appelez Opérations au 563-336-7430.

Hybride sur Site
Modèle d'Apprentissage
• Les enfants auront la possibilité de se
laver et de se désinfecter les mains
• Les tables seront désinfectées et
assainies avant l'arrivée
• Les enfants auront le choix entre un
déjeuner chaud ou un déjeuner froid.
Tous les déjeuners seront conformes aux
directives de l'USDA
• Les élèves des collèges et lycées
passeront leur carte d'identité d'étudiant
pour payer leur repas. Des ventes à la
carte seront disponibles, mais aucun
argent ne sera accepté jusqu'à plus tard
cette année
• Des repas de retour à la maison seront
fournis aux élèves à emporter à la maison
• Les élèves fréquentant les écoles du CEP
ne sont pas tenus de s'inscrire aux repas
Les repas ramassés seront débités du
compte déjeuner de votre enfant, tout
comme ils le sont à la cafétéria

En Ligne
Modèle d'Apprentissage
• Pour garantir que les élèves reçoivent un
repas lorsqu'ils apprennent à distance,
nous demanderons aux parents de précommander les repas
• Toutes les commandes doivent être
passées avant 17 h 00 le lundi pour les
ramassages le mardi au DLC. Les repas
seront conformes aux directives de
l'USDA
• Pour commander, le formulaire de
demande d'enlèvement doit être
entièrement rempli avec les informations
suivantes:
o Prénom, nom et niveau scolaire de
l'élève
o École dans laquelle l'étudiant est
inscrit
o Email
o Numéro de téléphone portable
• Plusieurs élèves et notes peuvent être
récupérés en même temps entre 11h00 et
13h00
• Les repas ramassés seront débités du
compte déjeuner de votre enfant, tout
comme ils le sont à la cafétéria

Cliquez ici pour accéder au formulaire de
demande de repas du DCSD.

