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llier équilibre alimentaire, éducation nutritionnelle,
respect de l’environnement et plaisir de la table
est le cœur du métier de la Caisse des Écoles
du 14ème arrondissement de Paris.

Depuis plusieurs années, nous avons centré nos efforts
sur l’amélioration de la qualité des produits. Aujourd’hui,
nous sommes fières de vous confirmer que 34.7% des
produits servis à vos enfants sont « durables » (bio, label
rouge et pêche durable).
La Ville de Paris a accompagné notre démarche, tout
en garantissant que ces améliorations ne soient pas
synonymes d’augmentation de tarifs.
La livraison de la nouvelle cuisine centrale située Avenue
Georges Lafenestre lance une nouvelle étape, celle de
la modernisation de nos outils de travail. Les normes
sanitaires de plus en plus pointues exigent un niveau
d’investissement soutenu. La centralisation de la
fabrication de la plupart des 7500 repas quotidiens sur trois
sites de production va nous permettre de garantir la sécurité
sanitaire tout en poursuivant l’amélioration des repas.
Cette année scolaire s’est donc ouverte pour la Caisse
des Écoles sur une profonde réorganisation de nos
cuisines. Dans ce numéro, vous pourrez ainsi découvrir
nos trois principales cuisines de production, mais aussi
vous informer sur nos initiatives pour faire découvrir de
nouvelles saveurs à vos enfants.

Carine PETIT
Maire du 14ème arrondissement,
Présidente de la Caisse des Écoles

Agnès BERTRAND
Adjointe au maire en charge
des affaires scolaires
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Equilibre alimentaire
UNE INITIATIVE ÉTHIQUE
LE PETIT BAOBAB
est un biscuit africain, produit par
« Chênes et Baobabs-Partage France
Sénégal », une association humanitaire dont
tous les bénéfices vont à des projets d’aide
aux enfants des rues du Sénégal.

À DÉCOUVRIR
LE 25 NOVEMBRE DANS VOS
ASSIETTES : L’HIBISCUS,
appelée aussi « oseille de guinée », est une fleur riche
en vitamine C qui sert à préparer le bissap ou carcadé,
« boisson star » de l’Afrique de l’ouest.

Ce petit biscuit contient de la farine de mil, de la
farine de noix de coco et de la poudre de baobab.
Le baobab est l’un des plus grands arbres du monde :
il peut atteindre plus de 25 mètres de hauteur ! Il est
également l’un des arbres à l’espérance de vie la plus
importante, parfois plusieurs centaines d’années.
La poudre de baobab est très riche en vitamines B1
et C et contient deux fois plus de calcium que le lait…

Pour le préparer, on infuse la fleur puis on le boit très
frais ou bien chaud.

Les enfants pourront le découvrir
le 7 novembre avec une compote
pomme cassis.

Pour le menu du 25 novembre, l’infusion sera
liée avec de la crème fraîche et nappera un blanc
de poulet.

FLEUR D’HIBISCUS

HIBISCUS SÉCHÉ

TOUS LES MOIS, LA CAISSE DES ÉCOLES CONCOCTE
UN MENU BIO DURABLE, COMPOSÉ UNIQUEMENT DE :
Produits bio : L’agriculture biologique est un système de production qui maintient la
santé des sols, des écosystèmes et des personnes. Elle s’appuie sur des processus
écologiques, sur la biodiversité et sur des cycles adaptés aux conditions locales,
plutôt que sur l’utilisation de produits ayant des effets néfastes.
Label rouge : Il atteste que les produits alimentaires ou agricoles ont un niveau de
qualité supérieure, de par leurs conditions particulières de production ou de fabrication.
Toutes nos volailles fraîches sont label rouge.
Les produits de la mer et de la pêche durable : La pêche durable garantit le respect
des écosystèmes marins. Elle permet de répondre à nos besoins d’aujourd’hui et de
préserver les océans pour demain.

Depuis de nombreuses années, la Caisse des Écoles s’est engagée dans une démarche de
développement durable. En 2013, près de 35% de l’ensemble de nos produits bénéficient de l’un
de ces trois labels.

et découverte de nouvelles saveurs

MENU BIO DURABLE
DU VENDREDI 28 NOVEMBRE
BETTERAVES CUITES BIO
POISSON BLANC MSC, SAUCE TOMATE ET SEMOULE BIO
SAINT PAULIN BIO
FRUIT BIO

MENU BIO DURABLE
DU MARDI 9 DECEMBRE
POTAGE TOMATE BIO
CUISSE DE POULET LABEL ROUGE
TORTIS BIO
CARRÉ FRAIS BIO
FRUIT BIO

CHAQUE MOIS, NOS CUISINIERS
PRÉPARENT UNE PÂTISSERIE MAISON
AINSI, DES ROSES DES SABLES SERONT SERVIES
LE JEUDI 27 NOVEMBRE ET UN GÂTEAU
AU CITRON LE JEUDI 11 DÉCEMBRE

Une nouvelle organisation
CUISINE
GEORGES LAFENESTRE

L

a nouvelle cuisine GEORGES LAFENESTRE
a ouvert début juillet pour la préparation
des repas servis aux enfants des centres de
loisirs. Nadine, responsable de la cuisine, en gère
le fonctionnement et l’acheminement des repas
vers les cuisines « satellite » dans lesquels ils sont
servis. Elisabeth, chef de cuisine, et son équipe de
cuisinières Safia, Leïla, Marie-Claire, Nadia et Marie
assurent la production quotidienne d’environ 2400
repas pour les maternelle et élémentaire A Fournier,
maternelle et élémentaire Sévero, maternelle et
élémentaire M. d’Ocagne, les maternelles Boulard,
Jacquier, Ripoche, 34 Sarrette et 3 bis Alésia, et
pour les élémentaires P. Larousse et Asseline.
Cette cuisine d’une capacité maximale de production
de 3000 couverts permettra la mise en conformité en
matière d’hygiène de l’ensemble de l’outil de production
de repas du 14ème arrondissement.
La cuisine Lafenestre est un outil au service de
l’amélioration de la diversité et de la qualité des
repas servis aux enfants :
• Favoriser la cuisine « maison » en consacrant
le temps de travail des cuisiniers uniquement à
la préparation des repas, et grâce à l’acquisition
de matériel performant, permettant notamment des
cuissons lentes de nuit afin d’obtenir des viandes
rôties ou sautées plus tendres.
• La centralisation de la production en cuisine centrale
libérera également du temps pour le personnel au
service. Afin d’optimiser le temps de travail, un
responsable de cuisine aura la tâche de former les
agents de restauration à la présentation des entrées
dont il suivra également l’application sur le terrain.

LA CUISINE GEORGES LAFENESTRE
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Par ailleurs, cette opération a été initiée dans une logique de développement durable. Ainsi, elle s’inscrit dans le Plan
Climat de la Ville de Paris, visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre des
bâtiments. L’isolation particulièrement performante ainsi que la conception bioclimatique de la construction éviteront les
déperditions énergétiques de ce bâtiment, qui a fait l’objet d’une démarche de haute qualité environnementale (HQE).

au service de la qualité des repas

LA CUISINE GEORGES LAFENESTRE ET SON TOIT VÉGÉTALISÉ

INTERVIEW DE FRANCOIS TRINTZIUS,
ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE DES ECOLES

L

e projet initial de la création de la cuisine LAFENESTRE avait comme objectif principal
de garder la pleine autonomie sur notre production. Nous ne voulions pas déléguer la
préparation des repas à une société privée, qui, par essence, fait passer la rentabilité
comme critère essentiel, parfois au détriment de la qualité des repas.
La Ville de Paris nous a suivi pour financer cet investissement très important, et cela
implique aujourd’hui pour la Caisse des Écoles de poursuivre sa gestion rigoureuse,
tant financière qu’en termes de respect des normes sanitaires.

UN GRAND MERCI A TOUTES LES EQUIPES POUR LEUR IMPLICATION
DANS LA MISE EN PLACE DE CETTE NOUVELLE ORGANISTION AU
SERVICE DES ENFANTS DE NOTRE ARRONDISSEMENT

CUISINE
ANTOINE CHANTIN

D

epuis septembre, Louisette a la responsabilité et
la gestion de la cuisine ANTOINE CHANTIN et
de ses cuisines « satellites ». Michelle, chef de
cuisine et son équipe Laïfa, Nadia et Safia assurent la
production journalière de 1600 repas pour les écoles
maternelles15 et 22 Chantin, et Jean Dolent, pour l’école
polyvalente la Sibelle, pour les écoles élémentaires Arago
et Chantin, ainsi que pour le collège Saint Exupéry.

CUISINE JEAN ZAY 
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CUISINE
JEAN ZAY
CUISINE ANTOINE CHANTIN 
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assima, responsable de la cuisine JEAN ZAY,
gère le fonctionnement et la livraison des 550
repas, préparés quotidiennement avec Ka, la chef de
cuisine et sa collègue Roberte dans les écoles élémentaire
Jean Zay, maternelle 19 ouest et polyvalente 69 ouest.

Sur le 14ème arrondissement, il reste aujourd’hui 8 cuisines sur place.
Patrick, le responsable du 3 Alésia, ira dans toutes nos cuisines former l’ensemble du personnel à la présentation
des entrées : donner envie aux enfants de manger est en effet primordial pour leur équilibre alimentaire,
et éviter le gaspillage.
Chaque année, la Caisse des Écoles et la Ville de Paris, investissent pour rénover ou entretenir nos cuisines
et réfectoires. Sur la période de juillet et aout, des travaux ont été réalisés sur les écoles Chantin, Jacquier,
19 ouest et 69 ouest.

Mise en place
du paiement par internet et retour
sur les séjours de vacances
ARRIVÉE DU PAIEMENT EN LIGNE!
A VOS CLICS, PRÊTS, PARTEZ…

A

vez-vous remarqué que, sur la facture que vous
avez reçue début novembre et qui couvre la
période du 2 septembre au 17 octobre 2014,
vous avez la possibilité de payer en carte bancaire,
via notre site internet www.cde14.fr  ?

factures en cours, et consulter vos factures antérieures
sans vous déplacer.

Comment ? Rien de plus simple
Munissez-vous de votre facture, vous y trouverez les
éléments dont vous avez besoin : votre nom et votre
numéro de dossier. Vous pourrez créer votre espace
personnel pour accéder à votre page et régler vos

Pour tous les parents qui ne souhaiteraient (ou ne
pourraient) pas en profiter, tous les autres modes de
règlement restent possibles : auprès des directeurs d’école,
par chèque bancaire envoyé par la poste ou directement
auprès des régisseuses de la Mairie (chèques ou espèce).

Tous vos paiements seront sécurisés via une plateforme
conçue par le ministère des finances (TIPI Régie).

RETOUR SUR LES SÉJOURS DE VACANCES!
A VOS CLICS, PRÊTS, PARTEZ…

C

haque année, la Caisse des Écoles permet
à 300 enfants du 14ème de partir en
vacances. Ces quatre dernières années,
les enfants ont pu découvrir une ferme en Seine
et Marne, un poney club dans l’Yonne, ainsi que

plusieurs centres au bord de mer (Charente maritimes,
Var, Pyrénées atlantiques, l’Hérault).
L’année 2015 verra le renouvellement de ces séjours,
et de nouvelles destinations seront proposées aux
enfants et aux adolescents de l’arrondissement.
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Nous tenons à rendre hommage à Mme DUCLOZ, (1923-2014) qui faisait partie du
conseil d’administration depuis de nombreuses années et qui été très impliquée au sein
de la Caisse des Écoles du 14ème.

Sophie TAILLÉ-POLIAN

Mme CHEVALLIER, M. FERTIER, M. GRUNENWALD, M. LETISSIER, Mme MENSA,
Mme MERCHADOU, M. MOURIN, M. ROUSSIER, Mme TAGGER, Mme TRIDON.

rédaction :

Et bienvenue aux nouveaux membres depuis mars 2014 :

Carine PETIT

Mme ARROUZE, Mme DUCLOZ, M. JAROUSSEAU, Mme LEFRANC, M. LOVISA,
M. MALESPINE, M. MERCIER, M. PARIS, Mme PERCELIER, Mme POURTAUD,
et M. SANCHEZ.

direction de la publication

UN REMERCIEMENT
AUX ANCIENS ADMINISTRATEURS

La Lettres de la Caisse des écoles du 14e arrondissement
est un magazine destiné aux usagers de la CDE14.

Des nouvelles de notre
conseil d’administration, adhérer
à la caisse des écoles

POURQUOI ADHÉRER À LA CAISSE DES ÉCOLES ?
QUI PEUT ADHÉRER ?
En adhérant, vous pourrez participer aux assemblées générales de la Caisse des Écoles. Vous serez ainsi mieux
informé, voire vous présenter afin d’être élu membre du conseil d’administration. Pour être adhérent, il suffit d’habiter
ou d’être imposable dans l’arrondissement ou d’y avoir un enfant scolarisé dans une école publique, et de verser une
cotisation de 2€. Les membres de la communauté éducative (directeurs, enseignants, assistantes sociales scolaires)
peuvent également adhérer à la Caisse des Écoles.
BULLETIN D’ADHÉSION À LA CAISSE DES ÉCOLES
Nom : ......................................... Prénom : .................................... Fonction : ....................................
Etablissement : ....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Téléphone : ............................................ Fax : ......................... Mail : .................................................
Demande à être admis en qualité de membre actif à la Caisse des Écoles et verse la somme de 2 €
à titre de cotisation annuelle.
Règlement par chèque à l’ordre du trésor public adressé sous enveloppe à la Caisse des Écoles,
2, place Ferdinand-Brunot, 75675 Paris cedex 14.
Signature de l’adhérent
Paris, le ..............................201

L’accueil de la Caisse des écoles :
rez-de-chaussée de la Mairie du 14ème,
dans l’espace Relais Information Famille
Les horaires du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pour les informations diverses,
vous pouvez consulter le site internet :
www.cde14.fr
Tél : 01 45 40 40 01
Mail : caisse.des.ecoles.14.paris@cde14.fr

