
 



Le programme de Service de restauration des élèves des écoles publiques de  
Cincinnati offrira aux familles l’occasion de conduire à travers ou de marcher et 
ramasser des repas pour les enfants de leur famille entre 1 et 18 ans à un certain 
nombre de sites scolaires. Selon les règlements de l’USDA, les enfants doivent être 
présents pour que les repas soient fournis. Des sites de distribution de repas seront 
installés à l’extérieur dans le stationnement ou la voie réservée aux autobus de 
chaque école. Si vous conduisez, veuillez rester dans votre voiture et les repas seront 
transmis au conducteur en fonction du nombre d’enfants dans la voiture. 
  
Les repas seront servis du 17 mars au 3 avril les lundis, mercredis et vendredis de 
chaque semaine avec une journée de service supplémentaire du mardi 17 mars. Tous 
les repas seront servis entre 11h et 13h. Les lundis et mercredis, les enfants recevront 
deux repas pour le petit déjeuner et deux repas du midi. Les vendredis et mardi 17 
mars, les enfants recevront un repas de petit déjeuner et un repas du déjeuner. Tous 
les repas dépasseront les besoins nutritionnels de l’USDA. 
 
Les écoles suivantes seront des centres de distribution de repas du 17 mars au 3 
avril:

• AMIS — 1908 E Seymour Ave, Cincinnati, OH 45237
• Bond Hill — 1510 California Ave, Cincinnati, OH 45237
• Cheviot — 4040 Harrison Ave, Cincinnati, OH 45211
• Douglass — 2627 Park Ave, Cincinnati, OH 45206
• Hays — 1030 Cutter St, Cincinnati, OH 45203
• JP Parker — 5051 Anderson Pl, Cincinnati, OH 45227
• LEAP Academy — 2001 Baltimore Ave, Cincinnati, OH 45225
• Mt. Airy — 5730 Colerain Ave, Cincinnati, OH 45239
• Mt. Washington — 1730 Mears Ave, Cincinnati, OH 45230
• Oyler — 2121 Hatmaker St, Cincinnati, OH 45204
• Parker Woods — 4370 Beech Hill Ave, Cincinnati, OH 45223
• Pleasant Hill — 1350 W North Bend Rd, Cincinnati, OH 45224
• Riverview — 3555 Kellogg Ave, Cincinnati, OH 45226
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