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* La facture est envoyée par la poste. La facturation est établie par période allant de vacances à
vacances, elle est réalisée en fonction de l'inscription de l'enfant faite sur la période et des fiches
d'appels remplies par les Directeurs d'écoles.

n cette rentrée 2017, c’est avec une grande satisfaction que nous vous annonçons la réfection des
espaces de production du 130 Alésia. La cuisine de
l’école Maindron a en effet pu bénéficier d’un réaménagement grâce à de nouveaux locaux cédés par la Ville
de Paris.

* Pour toute réclamation, les parents doivent faire un courrier dans les 30 jours qui suivent la date d'envoi de la
facture. Au delà, la facture est considérée comme acceptée par la famille.

MODIFICATION FORFAIT

Dans notre chaudron magique, mijote également toute
une semaine dédiée au goût et qui nous emmènera cette
année aux pays des contes et des légendes…
Nous vous invitons donc à passer à table et à vous ravir
les papilles…
Enfin, octobre marque aussi le départ de notre Directrice
vers de nouvelles fonctions et nous souhaitions lui dire
un grand merci eu égard à son engagement pour une
restauration de qualité pour tous les petits quatorziens et
quatorziennes!
Carine PETIT
Maire du 14ème arrondissement,
Présidente de la Caisse des écoles
Agnès BERTRAND
Adjointe au maire en charge
des affaires scolaires

* Il est possible de modifier les jours de cantine pour chaque période de 2 mois avant la facturation.
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Pourquoi adhérer à la Caisse des écoles ?

Plat

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.

• Diversité et renouvellement
pour des repas de qualité.....p 4 - 6
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• Inscription et adhésion à la
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Ces trois années à la tête de la Caisse auront été riches
de projets : augmentation de la part du bio, mise en
œuvre du tri des déchets organiques, lancement du plan
anti-gaspillage… autant de sujets importants pour une
restauration scolaire responsable.
Je tiens à remercier les agents de la Caisse, qui font
chaque jour un travail admirable au service des enfants.
Je remercie également les administrateurs de la caisse
des écoles, ainsi que les directeurs d’écoles qui nous
accompagnent au quotidien, pour leur précieuse collaboration.
Sophie Taillé-Polian

Nous attirons votre attention sur le fait que tout changement de jours de fréquentation en cours d’année
devra faire l’objet d’une demande écrite des parents à la Caisse des écoles et au directeur d’établissement, via un formulaire intitulé «demande de modification d’inscription à la restauration scolaire» disponible en
ligne sur notre site www.cde14.fr.

Qui peut adhérer ?

Bulletin d’adhésion à la Caisse des écoles
Nom................................... Prénom................................... Etablissement............................................
Adresse..................................................................................................................................................
Téléphone................................................. 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’odre 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............./............./.............

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 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

Impression : Champagnac
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Graphisme/maquette :
CE14, Mercredi Connexions

* Le mercredi est un jour de restauration au même titre que les autres jours de la semaine, il ne
peut faire l'objet d'une fréquentation aléatoire.

Rédaction :
Sophie Taillé-Polian
Leslie Andouard
Farida OUAKLI
Emilie GASC

* L'inscription au restaurant scolaire s'effectue pour des jours fixes, soit 1,2,3,4 ou 5 jours par
semaine.

Direction de la publication :
Carine PETIT

inscription au restaurant scolaire

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

Informations administratives

et découverte de nouvelles saveurs

Equilibre alimentaire
du plat au menu végétarien
Objectif de diminution des produits carnés

L

Pourquoi diminuer l'apport en protéines animales?
a
consommation
de
viande,
poisson
ou oeuf à chaque repas n'est pas
une
nécessité
pour
notre
organisme.
Ces aliments très riches en protéines, véritables
"briques" de l'organisme, indispensables
au
bon
fonctionnement
de
nos
cellules,
n'en
sont
pas
la
source
exclusive.
On les retouve également en quantités importantes
dans
tous
les
aliments
d'origine
végétale, hormis les huiles et le sucre.
Les plus riches étant les légumes secs (lentilles, pois
chiches...), les oléagineux (soja) et les céréales (riz,
blé, quinoa...).
De nombeuses études portant sur les habitudes
alimentaires
des
populations
occidentales
alertent sur les apports en protéines trop importants et trop faibles en fibres et vitamines.
Les besoins en protéines tels qu'ils sont établis par
l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sont largement dépassés.

Recommandations
0.8 g de protéine par kg et par jour pour un adulte.
Par ailleurs, la production de viande est très coûteuse
sur le plan environnemental.
Exemple
Il faut 27kg de CO2 pour produire 1kg de viande
de boeuf et 0.9kg de CO2 pour 1kg de lentilles.
Ainsi, pour garantir un bon équilibre alimentaire,
donner de bonnes habitudes aux enfants et réduire
notre impact environnemental, la Caisse des écoles
propose deux plats et un menu végétarien chaque
mois.

I

Comment les remplacer :

l n'est pas nécessaire de remplacer les aliments
carnés par des substituts végétaux (steak de soja,
tofu, seitan, galette de céréales...) à chaque repas, il
suffit d'avoir une alimentation variée et équilibrée pour
que l'organisme ait tous les nutriments dont il a besoin.

Menus et plats végétariens
DU vendredi 20 octobre
Betteraves cuites Bio
Falafels, sauce fromage blanc/menthe
Blé d'ébly Bio à la tomate
Comté
Pomme Bio IDF
DU mercredi 25 octobre
Œuf dur plein air mayonnaise
Riz aux légumes grillés maison
Mi-chèvre
Banane Bio
DU Mardi 12 decembre
Fonds d'artichauts
Chili sin carne maison
Carré de l'Est
Kiwi Bio

RECeTTE type d'un menu vegetarien
Les délicieux falafels!
300 gr de pois chiches
1 oignon
4 gousses d’ail
1/2 bouquet de persil
1/2 bouquet de coriandre
1 cuillère à café de coriandre en poudre
2 cuillères à café de cumin en poudre
1/2 cuillère à café de piment en poudre

100%

végétarien

sel, poivre
Farine (facultatif)
4
4
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Diversité et renouvellement

L

a production dans les cuisines du XIVème arrondissement est pensée dans un objectif d'équilibre et de
découverte de nouveaux plats

1/ elaboration des menus
Deux fois par semaine, nos équipes se regroupent en cuisine centrale pour des ateliers menus. Cela permet
d'établir la carte de nos repas à la semaine et de garantir une production équilibrée et diversifiée pour les 7500
plateaux servis chaque jour dans nos restaurants scolaires. Ainsi, notre directeur technique, notre diététicienne, nos responsables de commande et de production se réunissent afin de répondre aux différentes
contraintes de fréquences nutritionnelles et de faisabilité technique pour élaborer des menus variés et
qualitatifs.
Certaines constantes régissent ces planifications. Par exemple, chaque repas doit comporter au moins une
crudité (fruit ou légumes crus), la viande doit apparaitre une fois par semaine et le poisson une à deux fois. Nous
devons également veiller à ne pas proposer plus de 3 pâtisseries sur une période de 4 semaines.
D'autres exigences techniques peuvent émerger
comme le fait lors d'une même production, de ne
pas utiliser 2 modes de cuisson identiques pour
les légumes et la viande. Pour que le "timing"
de production soit respecté, on alterne un mode
de cuisson au four et un mode de cuisson en
sauteuse. Pour le même repas, il est difficile
de préparer plusieurs aliments selon un même
mode de cuisson.

2/ nouvelles recettes
Pour nos recettes, nous portons une attention
toute particulière aux textures, aux cuissons et
aux mariages des saveurs.
Ainsi, il n'est pas rare de voir notre directeur
technique et notre responsable de production
oeuvrer dans le "laboratoire" situé à Lafenestre
pour créer de nouveaux plats ou réequilbrer
quelques recettes. Dernièrement, c'est le gâteau
de Noël qui était testé.

notre directeur technique
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Systématiquement, cela commence par des
calculs et des proportions pour adapter des
recettes "maison" en recettes collectives. Les
quantités et proportions ne sont évidemment
pas les mêmes pour un repas préparé à la
maison que pour des préparations en collectivités. Il convient d'ajuster savamment les
dosages et de goûter le produit fini afn d'obtenir
un rendu le plus goûteux possible.

pour des repas de qualité
Une cuisine collective peut produire des repas
selon deux modèles:
La liaison chaude: Ce procédé consiste à préparer les repas le jour même de leur
consommation et à les conserver au chaud à une température supérieure à 63°C (pour
éviter toute contamination bactérienne).
Avantages: mieux conserver les saveurs des produits frais. Qualité plus homogène dans la préparation des aliments. Inconvénients: risque d'avoir des pertes en fin de service s' il reste des repas
non servis.
La liaison froide: les repas sont produits à l'avance (éventuellement la veille ou deux à trois
jours avant), Ils sont d'abord refroidis rapidement et stockés dans des chambres froides positives
pour être réchauffés au moment du service.
Avantages: Facilite l'organisation de la production. Inconvénients: Altération des saveurs.
La caisse des Ecoles du xivème a fait le choix d'une production en liaison chaude.

3/ la commission des menus
La Commission des menus est une instance issue du Conseil d’Administration de la Caisse des écoles. Elle est présidée par l’adjointe à la Maire
en charge des affaires scolaires et a pour vocation de valider les menus
élaborés par l’équipe administrative et technique de la Caisse des écoles,
de tester de nouveaux produits, d'échanger sur les équilibres nutritionnels
et la variété des menus, la saisonnalité des produits...
Afin de prendre l’avis des enseignants, des animateurs et des parents,
cette commission, qui se réunit chaque trimestre dans une école différente, s’ouvre à leurs représentants, afin que leurs remarques puissent
enrichir les débats.
L’objectif de ces réunions est ainsi de favoriser le dialogue entre les différents acteurs : écoles, accueils de loisirs, parents d’élèves et Caisse des
écoles, sur tous les sujets en lien avec la restauration scolaire.
Au-delà des menus qui sont présentés et discutés, la Caisse des Ecoles
présente également ses projets (orientation nutritionnelle, approvisionnement, animations, fonctionnement…) et propose aux participants de goûter
de nouvelles recettes et/ou de nouveaux produits alimentaires.
Le temps de discussion est toujours suivi d’un déjeuner convivial
dans le réfectoire de l’école qui accueille, afin de partager le repas
servi aux enfants.
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Travaux et investissements

la Caisse d'hier à aujourd'hui

la cuisine du 130 Alesia et la marche en avant

les colonies de la caisse des ecoles du XIVème en 1932

de nouveaux espaces crées !

A

près plusieurs mois d'interrogations sur le
devenir de la cuisine du 130 Alesia, le départ
du CIO qui occupait les locaux attenants, crée
l'opportunité de pouvoir agrandir notre espace de production.
En effet, La Ville de Paris cède 300m2 au lycée municipal des adultes, à l'école et à la cuisine du 48 Hippolyte
Maindron

L

a contrainte majeure était de conserver la cuisine
en tant que lieu de production tout en respectant "la
marche en avant" inscrite dans l'approche qualité
"HACCP". Ce système identifie, évalue et maîtrise les
dangers significatifs au regard de la sécurité sanitaire
des aliments.

S

elon le principe de la "marche en avant", les
denrées cuisinées ne doivent pas croiser des
produits sales ou souillés (déchets, emballages,
produits terreux, vaisselle sale…). Cela nécessite donc
un aménagement de l'espace répondant à cette sectorisation des aliments.
Avec ces récents locaux, nous avons créé un nouvel
espace de réception et de stockage des marchandises
(notamment une chambre froide) et cela permet d'être
en adéquation avec ces précautions recommandées
par le HACCP.
Ainsi donc, la cuisine du 48 Maindron ne passera pas
"en portage" (c'est à dire que les plats ne seront pas
livrés par notre cuisine centrale), mais continuera à
préparer sur place tous les repas pour nos 140 élèves
de maternelle et 230 élèves d'élémentaire déjeunant à
la cantine.

S

uite à la découverte de carnets d'époque dans nos
archives, nous souhaitions partager avec vous
quelques notes d'histoire...

En France, la Caisse des écoles est une structure
publique communale présidée par le maire. Elle intervient en faveur des enfants dans tous les domaines de
la vie scolaire (social, culturel, éducatif ...)
La première Caisse des écoles aurait été créé en 1849.
A cette époque, les écoles communales étaient gratuites
mais les familles n’avaient pas toujours les moyens
de payer "l'écolage" (l'équivalent des frais de scolarité
actuels). Un officier dénommé Barreswil, eut l'idée de
remettre au maire le reliquat de la caisse d'un bataillon
afin qu'il soit redistribué aux enfants n'ayant pas matériellement la possibilité de fréquenter l'école.
Le maire décida alors d’une commission basée sur le
don. La fréquentation scolaire s'accrût et l'illettrisme
régressa. Devant le succès de cette expérience, d'autres
arrondissements imitèrent cette initiative.

refectoire des colonies de la cde 14 en 1932

AH LES JOLIES COLONIES DE
VACANCES!

L

'histoire des colonies de vacances
commence il y a plus d'un siècle.
Les séjours laissent des souvenirs
inoubliables aux enfants, leur apprennent
à vivre en collectivité et favorisent la
mixité sociale. Les "colos" ont su innover
et évoluer avec leur temps, les dortoirs
collectifs ont été remplacés par des
chambres de quelques lits, les animations se sont diversifiées avec du sport,
des activités de plein air...

C

ette année encore, la Caisse des
Ecoles a permis à 260 enfants de
vivre ensemble de nouvelles expériences.

nos collègues du 48 maindron
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arrivée des jeunes filles a la colonie en 1932
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