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’actualité récente est marquée par de multiples
débats sur les cantines scolaires : repas avec ou
sans porc, menus végétariens à tous les repas,
menus de substitution, ...

L’alimentation des enfants dans nos écoles publiques est
devenu malheureusement un terrain de jeux pour les plus
démagogues, mais pire encore un outil de stigmatisation, dans certaines communes, excluant de fait certains
enfants de ce service public.
A la Caisse des Écoles du 14e, notre objectif majeur est
que tous les enfants accueillis dans les écoles publiques
de notre arrondissement puissent accéder au service public de la restauration scolaire ouvert à tous.
Notre préoccupation principale est la qualité, la saveur
des repas que nous servons chaque jour.
Le Plan Alimentation Durable de la ville de Paris récemment adopté va nous permettre d’aller plus loin et de renforcer la responsabilité environnementale.
Dans le cadre de cet objectif de développement durable,
nous avons déjà institué, une fois par mois, des plats
végétariens, des lors que l’entrée offre des protéines animales. Une manière pragmatique de faire taire les «vrais/
faux» débats entre prétendus nutritionnistes, tout en
réduisant notre consommation de viande, qui pèse sur
l’environnement. Ce numéro explique notre démarche.
Je veux aussi saluer le travail des équipes techniques de
la Caisse des Écoles, qui testent régulièrement de nouvelles recettes et de nouveaux produits, soucieux de la
diversité des menus et du respect du goût des enfants.
Enfin, nous vous présentons notre démarche pour lutter
contre me gaspillage alimentaire : véritable enjeu écologique et économique, lorsque dans le 14e nous produisons 7000 repas par jour ....

Carine PETIT

Maire du 14ème arrondissement,
Présidente de la caisse des écoles

Agnès BERTRAND

Adjointe au Maire en charge
des affaires scolaires

Entrée :

• Equilibre alimentaire et
découverte de
nouvelles saveurs ............... p 2 - 3

Plat :

• La Caisse des Ecoles en mode
durable ................................ p 4 - 5

Fromage :

• Rénovation des cuisines .......... p 6
• La Caisse à votre écoute ......... p 7

Dessert :

• Informations sur les inscriptions,
adhésion à la Caisse des Ecoles..... p 8

Equilibre alimentaire
UNE RESTAURATION SCOLAIRE SAINE ET RESPONSABLE

des plats vegetariens

Depuis le mois d’avril 2015, la Caisse des Ecoles
propose à ses convives un plat végétarien chaque
mois.
Ces plats sont intégrés aux menus dont l’entrée contient
déjà un aliment protidique (ex: oeuf, thon, dinde...).
Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de la
Mairie du 14ème et de la Caisse des Ecoles pour
une restauration scolaire saine et responsable.
L’introduction
des
plats
végétariens
poursuit
deux objectifs : nutritionnel et écologique.
En France, nous consommons plus de protéines
animales que ce dont notre organisme a besoin.
De plus, nous savons que la surconsommation de viande
et de poisson a un impact négatif pour l’environnement.

A savoir: La production d’1kg de viande de boeuf
nécessite 12 fois plus de surface de terre cultivée que
la production d’1kg de blé.
Les plats sans viande, ni poisson s’intègrent ainsi au
plan de menus de notre diététicienne, qui veille à la
qualité nutritionnelle des repas servis aux enfants.

L’ALIGOT

Au menu des enfants le 5 novembre prochain.
L’aligot est un plat traditionnel de
la région de l’Aubrac composé de
purée de pommes de terre et de tome
fraîche qu’il faut travailler pour obtenir
une texture parfaite. L’aligot, autrefois
plat de subsistance familial, est
devenu aujourd’hui un plat de fête.

Recette du carotte cake de la Caisse des écoles

Ingrédients:
- 200g de farine
- 1 sachet de levure
- 120g de beurre mou
- 140g de sucre roux
- 3 oeufs
- 50 g de poudre d’amande
- 350g de carottes
- 1 cc de canelle et de gingembre
- le zest d’une orange bio

- Préchauffer le four à 160°C
- Mélanger les oeufs et le sucre
- Incorporer le beurre et les épices
- Ajouter la farine, la levure et la
poudre d’amande
- Mélanger avec le fouet pour avoir
une pâte bien lisse
- Râper les carottes et les ajouter
à la pâte (on peut aussi ajouter des
noix concassées)
- Ajouter le zest d’une orange
- Verser la préparation dans un
moule à cake préalablement beurré
pendant 1 heure.

On peut également présenter ce gâteau avec un glaçage au cream cheese :
Fouetter du fromage frais (type Saint Môret ou Philadelphia) avec du sucre.

et découverte de nouvelles saveurs
Semaine du goût: «Comme au cinéma»

LUNDI 12 OCTOBRE

Spaghetti bio
aux boulettes de boeuf Bio1
Fromage blanc et marmelade 2
Pomme rouge 3

MARDI 13 OCTOBRE

Carottes râpées Bio IDF 4
ratatouille provençale 5
Donuts 6

mercredi 14 octobre

Pizza aux 3 fromages 7
Verrine de poire au chocolat 8

Jeudi 15 octobre

Soupe de citrouille 9
Pain de viande et petits pois à l’Anglaise 10
Banane Bio 11

Vendredi 16 octobre
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La Caisse des Ecoles
L’agriculture biologique est un mode de production
agricole spécifique respectueux de l’environnement.

Mais pourquoi consommer bio?
Les bienfaits pour la santé
Selon les rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il est désormais avéré que les produits
bio comportent des teneurs moindres en nitrates et en résidus de pesticides que les produits non bio.
Les études du Conseil National de l’Alimentation (CNA) démontrent également que les aliments Bio
sont beaucoup plus riches en vitamines et en oligo-éléments que les aliments traités de multiples
façons.
http://www.cna-alimentation.fr/lavis-n74-le-bio-en-france-situation-actuelle-et-perspective-de-developpement-est-en-ligne-7107

Un choix citoyen au regard de l’environnement

Photos Orélie Grimaldi

Débarrasser l’eau de ses pesticides et de ses nitrates en usine, coûte deux fois plus cher que de
protéger les zones de captage (nappes phréatiques) en amont.
Afin de traiter le problème à la source, l’objectif de la Ville de Paris est donc de doubler les surfaces
cultivées en bio autour des aires de captage (passer de 1.630 ha à 4.000 ha en 2020), plutôt que de
dépenser des sommes inconsidérées dans le traitement et la dépollution des eaux.

L’équipe de la cDE distribue des pommes bio d’ile de france lors du forum des associations du xivème
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en mode DURABLE
MOBILISES Contre le gaspillage alimentaire
Dans le cadre du plan d’alimentation durable, un projet de
pesée des déchets alimentaires dans nos cantines a vu le
jour à la CDE 14.
Ce projet permettra sur le long terme, et avec la participation de tous, de réduire le gaspillage alimentaire tout en
respectant les recommandations nutritionnelles du GEMRCN
et la variété de nos menus.

Chiffres

:

Un repas à 4 composantes
représente environ 500 g.
En restauration scolaire, les
déchets alimentaires s’élèvent
en moyenne à 125 g par repas.
Pour la CDE14, cela peut donc
représenter 900 kg /jour sur
7000 repas que nous produisons ! Soit 9 poubelles !!!

En écho au programme contre le gaspillage alimentaire instauré par la Ville de Paris, la CDE14 a
organisé une semaine test visant à inventer des actions concrètes afin de réduire et trier les déchets
organiques. Love your waste nous a accompagné dans cette volonté de comprendre et d’agir face à
cette problématique.
Au-delà de la démarche environnementale, le projet est né du démotivant constat de la part du personnel de cuisine de voir une quantité importante des denrées qu’il prépare chaque jour, finir à la poubelle
sans que ces repas puissent être récupérés pour d’autres convives.
En effet, le respect des normes de température ne nous permettent que très difficilement de redistribuer les plats déjà produits.
Par conséquent, le levier essentiel réside dans le fait de ne pas cuisiner de surplus inutiles, ou très peu.
Une pesée systématique des déchets, aliment par aliment a donc eu lieu durant la semaine du 28 septembre au 2 octobre au 55 Sarrette et au 12/14 Alésia. Cette pesée s’est effectuée en fin de production
et lors de la récupération des plateaux.

Une démarche participative
Cette pesée générale a permis un premier état des lieux A cette occasion, agents administratifs, élus
et personnels de terrain ont travaillé conjointement pour éviter un surplus de travail dans les cuisines.
Un questionnaire a été distribué au personnel de cuisine et aux animateurs pour recueillir leur avis. Des
ateliers avec les enfants seront ensuite organisés afin d’ être au plus proche de leurs préférences sans
toutefois négliger la variété des menus et les qualités nutritionnelles des repas.
Dans un deuxième temps, nous procéderons à une analyse fine des données, et effectuerons des
pesées plus ciblées.
Comparer par exemple, deux poissons identiques avec deux sauces différentes pour voir le
plat le plus apprécié. Soigner la présentation de certaines entrées, travailler différents formats
de légumes, moduler les portions selon ce qui est mieux mangé sont différentes pistes à
exploiter pour réduire nos déchets. En guise d’illustration, l’épluchage et le découpage préalable des
pamplemousses avec un dressage avenant du produit pourraient faciliter sa consommation!
Sur le long terme, ces enquêtes nous permettront de réajuster nos commandes et savoir-faire afin
d’éviter au maximum des poubelles pleines !
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travaux de renovation des cuisines delambre,
3 alesia et 15 chantin

renovation
des cuisines
Chaque année, la Caisse des Ecoles investit pour améliorer les conditions de production dans ses cuisines.
Cette année, les efforts se sont principalement portés
sur la cuisine du 3 Alésia , où sont préparés environ
250 repas chaque jour : remise à neuf de la cuisine,
redéfinition de l’espace afin de faciliter le respect de
la «marche en avant» (principe d’hygiène) et acquisition de matériel de cuisson dernière génération.
Le chef de cuisine et son équipe pourront ainsi travailler dans de meilleures conditions, et améliorer encore
la qualité des repas qu’ils concoctent.

Viiste de carine petit et agnes bertrand au 3 alesia

Photo Florence Chauvel

containers isothermes prévus à la cuisine chantin

Photos Laurent Sounack

La cuisine Delambre, qui prépare environ 240 repas
chaque jour, a également bénéficié d’un investissement important, avec le remplacement intégral du
matériel de cuisson.

Nouvelle sauteuse de la cuisine du 3 alesia

cuisine
chantin
Des travaux ont également eu lieu à la cuisine centrale
Antoine Chantin, où l’équipe confectionne chaque jour
plus de 1500 repas.

Afin de garantir un maintien en température optimal des préparations chaudes jusqu’aux restaurants satellites
(écoles Chantin, école Arago et collège Saint Exupéry, maternelle Jean Dolent et école polyvalente Sibelle), la Caisse
des Ecoles va acquérir de nouveaux containers isothermes chauffants (identiques à ceux de la cuisine centrale George
Lafenestre). Pour pouvoir les utiliser, il était indispensable d’installer une vingtaine de prises électriques dans la zone
de cuisson de la cuisine Chantin. Ce fut donc l’objet principal des travaux de cet été. L’installation est terminée et les
containers flambant neufs seront livrés et mis en service d’ici la fin de l’année 2015.

La Caisse des Ecoles à votre écoute
la caisse des ecoles et la vie scolaire

ecoles maternelles 190 alesia et jacquier

L

a Caisse des Ecoles a collaboré avec l’équipe
enseignante de l’ école maternelle 190 Alésia
pour permettre la réalisation de son projet pédagoqique : un séjour nature en classe transplantée au
mois de mars dernier, destiné à faire découvrir aux
élèves de grande section un autre milieu que l’environnement urbain. Au travers de la thématique sur la
nature, ce séjour a permis de découvrir la ferme et les
animaux y vivant et ont appris également comment
naissent et grandissent les plantes. La Caisse des
Ecoles a aussi mis les moyens nécessaires pour
la réalisation d’un autre projet à l’école maternelle
Jacquier sur le thème «domestiques-sauvages» pour
sensibiliser les enfants au monde animal : les enfants
sont allés à Fontainebleau, à la ménagerie du jardin
des plantes et au parc zoologique afin d’avoir une
vision du monde animal domestique et sauvage et
mieux leur faire connaître la faune sauvage.

les séjours de vacances d’été

proposés par la caisse des écoles

L

es vacances constituent un moment privilégié
pour prendre de la distance avec le quotidien.

Les séjours proposés par la Caisse des Ecoles
du 14eme arrondissement ont été très diversifiés
cette année, ils allient la découverte de nouveaux
horizons aux joies d’activités sportives ou culturelles
et favorisent de nouvelles relations d’échanges. Plus
de 300 enfants ont participé comme chaque année à
ces séjours à thème et adaptés aux différents âges.
La Caisse des Ecoles garantit un accès le plus large
possible aux vacances et considère que c’est un
droit pour tous, c’est pourquoi elle pratique des
tarifs adaptés sur la base du quotient familial.

Informations Administratives

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 de la régie CDE14 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 Ecoles :
rez-de-chaussée de la Mairie du 14ème,
dans l’espace Relais Information Famille
Les horaires du lundi au vendredi de 8h30
à 17h sauf les mardis, ouverture à 10h30.
Noctune : le jeudi de 17h00 à 19h30.

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
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A compter du mois de Novembre 2015, les demandes de remboursement des repas
non consommés sont à adresser à la Caisse des Ecoles via un formulaire à télécharger
sur notre site : www.cde14.fr ou à retirer auprès du Directeur de l’ école. Nous vous
rappelons que les factures doivent être payées dans leur intégralité, les familles ne
peuvent effectuer de rectificatifs sur celles-ci. La Caisse des Ecoles procédera alors au
remboursement par virement bancaire après validation.- Attestation de paiement CAF
en cours de validité sur laquelle figure le quotient CAF OU Avis d’imposition ou de non
imposition 2014 (uniquement si vous n’êtes pas allocataire CAF)

Carine PETIT

Nouveau reglement et modalite des
remboursements des repas

direction de la publication

Chers parents, nous vous informons que la Caisse des Ecoles disposera prochainement
d’un procéssus de relance SMS en cas de non-paiement des factures. Une relance vous
sera adressée sur vos téléphones portables. Ce nouveau système permettra efficacement de ne plus envoyer de relance par courrier postal.

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

relance sms

