
Coalition et 

Caucus des parents 

  Ligne d’assistance P-EBT de NY State : 1-833-452-0096 

Service à la clientèle d’EBT 1-888-328-6399 ou  

www.connectebt.com pour demander une carte de remplacement, 

vérifier votre solde ou activer (PIN) une carte. 

Community Food Advocates P-EBT Info: bit.ly/CFAPEBT 

État de NY Questions Fréquemment Posées : on.nyc.gov/p-ebt 

 

Pandémique (P-EBT) Pour L’année Scolaire 2020-2021 EBT 
De l’argent de la nourriture pour tous les élèves des écoles publiques de New York 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-EBT couvre le coût des repas scolaires manqués pendant que les élèves apprennent à distance. 

Chaque élève de l’école publique de New York est automatiquement éligible, quel que soit son revenu ou son statut 

d’immigration. Aucune demande ou inscription n’est requise. P-EBT n’affecte pas les autres avantages ou le statut 

de charge publique. Les élèves des écoles Paroissiales ou à Charte peuvent être admissibles si leur école participe 

au Programme National de Repas Scolaires (UFL). 

 

82 $ par mois pour 

chaque mois où le mode 

d’apprentissage principal 

d’un élève était hybride (1 

à 12 jours du mois à 

distance). 

132 $ par mois pour 

chaque mois où le 

principal mode 

d’apprentissage d’un élève 

était à distance (plus de 13 

jours du mois à distance). 

Le montant mensuel est basé sur le mode 

d’apprentissage principal de l’élève pour 

chacun des 10 mois de l’année scolaire 

(septembre 2020 à juin 2021). 

 

Les fonds P-EBT seront versés automatiquement aux familles de l’une des quatre façons suivantes : 

Carte EBT actuelle 

si l’étudiant est inscrit à 
SNAP ou à l’Aide publique 
(AP). Check votre équilibre 
tout au long des mois d’été. 
Les fonds ne sont pas 
spécifiés comme P-EBT. 

Carte Medicaid CBIC 

seulement si l’étudiant  
Les fonds P-EBT ont été 
émis sur cette carte pour 
le printemps 2020 ET 
dépensés. 

Carte P-EBT  

Printemps 2020 seulement 
si l’étudiant fonds de leçon 
P-EBT ont été émis sur 
cette carte pour le 
printemps 2020 ET 
dépensés. 

Nouvelle carte P-EBT qui 
sera postée 

pour chaque élève qui : 

Est nouveau dans le système 
scolaire cette année et n’est 
pas inscrit à SNAP ou à l’aide 
sociale; 

ou 
Ont reçu leur P-EBT du 
printemps 2020 sur une carte 
SNAP et/ou EBT d’assistance 
publique existante ou Medicaid 
CBIC mais ne sont plus 
inscrits à ces programmes ; 

ou 
A reçu son P-EBT du 
printemps 2020 sur une carte 
P-EBT ou une carte Medicaid 
CBIC, mais n’a pas dépensé 
l’avantage. 

          Dernière mise à jour 14 juin 2021 

  Répartition 1 fonds pour Septembre 2020 - 
  Mars 2021, devrait commencer à la mi-Juin 
  2021* 

Répartition 2 fonds d’Avril à Juin 2021, qui 
devraient commencer à la fin de l’été ou à 
l’Automne 2021* 

*Les dates de distribution sont approximatives 
   

http://www.connectebt.com/
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://otda.ny.gov/SNAP-COVID-19/Frequently-Asked-Questions-Pandemic-EBT.asp

