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«La caisse des écoles, qu’est-ce que c’est ?»

A Paris

S a m i s s i o n La gestion de la restauration scolaire, periscolaire et extrascolaire

Le s m e n u s

est déléguée à 20 Caisses des écoles, 1 par arrondissement. Un effort
d’uniformisation est mené au niveau de la Ville, qui se traduit surtout par
une politique tarifaire commune. En revanche, chaque caisse assure une
gestion autonome (recrutement du personnel, choix du type de liaison).

le XIIe arrondissement en bref :

Dans le 12è, la Caisse des écoles prépare chaque année 1 570 000 repas
et 142 000 goûters (maternelle), dans 12 cuisines reliées avec les réfectoires en liaison chaude, ce qui signifie que les repas sont faits le matin Le s f a c t u r e s
pour être servis à midi (contrairement à la liaison froide, où les plats
sont préparés 48h à l’avance). Ces repas sont à destination de 20 écoles
maternelles, 21 écoles élémentaires, 1 école polyvalente (maternelle et
élémentaire), 4 collèges, 1 lycée, 2 jardins d’enfants et l’école Boulle (arts
décoratifs).

En Amélioration continue :

s
S e s o b j e c t i f La Caisse poursuit un objectif d’amélioration régulière chaque année qui
passe par :
- une amélioration du contrôle qualité de la préparation des repas,
- la tenue de commissions des menus rassemblant des parents d’élèves,
des directeurs et des représentants de la caisse,
- la mise en place d’évaluations de la satisfaction des enfants,
- la sensibilisation au gaspillage alimentaire et le tri des déchets,
- l’amélioration de l’efficacité du matériel de cuisine...

des codes envoyés par texto !

... et l’amélioration des relations aux familles avec la mise en place d’un
accueil au sein du relais information famille et la simplification des procédures de paiement, notamment via un système de rappel par SMS.

Et les parents d’élèves dans tout ça ?

Le t e s t

Des menus à la loupe :

Les menus sont structurés sur la base de 5 composantes avec 1 menu
végétarien par semaine (sans viande mais avec des protéines végétales)
et 1 menu à thème par mois. Le taux d’alimentation durable (c’est-à-dire
de viande avec label, de poisson issus de la pêche durable et des autres
produits bio) est de 52.4%.
Les menus sont réalisés en interne par la diététicienne de la caisse.

A RETENIR :

Les factures sont éditées tous les 2 mois, et remises à vos enfants par
l’école, le plus souvent via le cahier de liaison. Les tarifs appliqués correspondent à votre tranche tarifaire. Les jours décomptés dépendent de
votre choix déterminé en début d’année.

Modalités de paiement :

Le paiement peut s’effectuer en espèces ou en chèque à l’ordre de Régie
Caisse des Ecoles du 12e arrdt jusqu’à une date limite indiquée, directement auprès de la Directrice (accompagné du coupon). Un délai supplémentaire est accordé pour le règlement en ligne sur http://mairie12.
paris.caissedesecoles.accueil-famille.fr.
Il est également possible d’opter pour le prélèvement automatique à
partir du site internet.

La visite :

C’était l’un de nos engagements de ce début d’année, aller déjeuner à la
cantine et vous faire un compte-rendu. C’est en cours de projet !

Tout parent peut adhérer à la Caisse des écoles pour un montant de 4.50€ par an, et être ainsi convié 1 fois par an à l’assemblée générale qui dresse le bilan de l’année. Les décisions sont, elles, prises tout au long de l’année par le Comité de gestion présidé par Mme la Maire du 12ème arrondissement, et 28 membres nommés, ou élus
parmi les adhérents. Un membre de votre association de parents d’élèves FCPE Elémentaire Daumesnil fait d’ailleurs partie de ce comité et y participe 1 fois par mois.

