
VOUS PRÉSENTE 

LES



Les P’tites boîtes à lunch de la Tablée (PBLT) est 

un service GRATUIT de confection et de livraison 

anonyme de repas destinés aux élèves du secteur 

primaire de la Commission scolaire des Chênes 

de la MRC de Drummond



LE FONCTIONNEMENT

Dès le début de l’année scolaire, le service de garde de

chacune des écoles primaires de la CSDC cible les enfants

qui, de façon récurrente, semblent ne pas bénéficier

d’un repas convenable sur l’heure du midi.

La direction de l’école prend alors contact avec le

parent de l’enfant pour lui demander s’il souhaite

l’inscrire gratuitement au service des PBLT.

Chaque jour de la semaine, notre camionneuse va

distribuer aux écoles le nombre adéquat de PBLT. Les

responsables les déposent ensuite dans chaque casier des

écoliers. Ainsi, lorsqu’arrive le dîner, l’étudiant peut

manger un repas équilibré sans avoir été jugé ou

étiqueté, car l’anonymat est préservé tout au long du

processus.



Le financement du service

SERVICE ANONYME

L'enfant arrive à l'école avec

sa boîte à lunch vide qui est ensuite

remplie au moment où tous les élèves sont en classe

De nombreuses activités de financement organisées par

des tiers viennent bonifier les dons

TYPES DE REPAS SERVIS

Collation du matin : fruit - muffin - fromage - lait ou jus, etc.

DÎner : repas-maison de type macaroni, braisé de boeuf,

poulet, omelette, etc.

Entre 150 et 180 élèves répartis dans les écoles primaires

de la région bénéficient du service

Ce service est entièrement financé par des dons directs provenant de personnes, d'entreprises ou d'autres fondations



Informations pertinentes

 En 2017 – 2018 près de 27 000 P’tites boîtes à lunch 
ont été livrées durant l’année

 Nombre d’élèves desservis : moyenne de 160 avec des 
pics allant jusqu’à 180 enfants. Pour 2017-2018, ce sont 
191 jeunes différents qui ont pu recevoir les PBLT.

 Nombre d’écoles de la CSDC ayant fait une demande : 
31 sur 35

 Coût pour le parrainage annuel d’un élève : 750 $



Plusieurs entreprises de la région, contribuent, à 

leur façon, à la réussite scolaire de ces élèves dans 

le besoin. 

Vous trouverez une liste de nos partenariats à la 

prochaine diapositive.

NOS PARTENAIRES





Merci de faire une différence dans 

la vie des enfants en leur donnant 

une meilleure chance 

de réussir à l’école et de 

développer leur plein potentiel ! 


