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L’ordre du jour de notre Comité de Gestion appelle la 
présentation du compte rendu des travaux du Comité de 
Gestion pendant l’année 2020 et l’exposé de la situation 

financière au 31 décembre 2020.

Les membres des trois collèges du Comité de Gestion (élus 
de l’arrondissement, parents d’élèves, directeurs d’écoles…) 
participent aux différentes commissions de la Caisse des 
Écoles (budget, commission d’appel d’offres, commission 
sociale…). La présence active des parents d’élèves permet 
donc de prendre en compte des demandes des familles en ce 
qui concerne les menus, les séjours de vacances, les classes 
de découverte, les livres… Le Comité de Gestion se réunit au 
moins cinq fois dans l’année en assemblée plénière.

Les résultats financiers ont été adressés par courrier à tous 
les sociétaires et sont joints en annexe au document remis 
en séance.

Le compte administratif de l’exercice 2020 a été adopté par 
le Comité de Gestion dans sa séance du 18 mars 2021. Le 
rapport moral et financier 2020 est présenté ce jour. 

Depuis de nombreuses années, la Caisse des École mène une 
démarche responsable qui contribue à une meilleure qualité 
de vie pour tous. Elle se traduit par les engagements suivants : 

- Une restauration de qualité 
- Une solidarité financière et culturelle
- Le bien-être du personnel 
- Une meilleure communication et information 

Ce rapport d’activités s’attache à en rendre compte.
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UNE RESTAURATION DE QUALITÉ

10.490 enfants sont inscrits en 2020 (mois de référence 
octobre). Le total des repas servis en 2020 par notre Caisse 
est de 1.425.510 pour 252 jours de fonctionnement. En 
2019, 1.977 384 repas avaient été servis pour 250 jours de 
fonctionnement. 

Les repas se répartissent de la manière suivante (sur le 
temps scolaire) :
	1.157.843 repas aux écoliers du 13ème et aux élèves du 

collège G. Sand, du lycée Tagore, de l’école Estienne. 
	129.006 repas adultes (animateurs, enseignants, 

fonctionnaires municipaux et départementaux).

Équilibre nutritionnel et 
progression du fait maison : 
Les menus sont élaborés environ tous les deux mois par 
la Diététicienne de la Caisse des Écoles, et sont ensuite 
analysés et validés par la Commission des menus de la 
Caisse, puis affichés chaque semaine à l’entrée des écoles, 
mis en ligne sur le site internet de la Caisse des Écoles, et 
envoyés par mail aux familles qui le souhaitent.

La Caisse des Écoles s’attache à mettre en application 
les obligations du décret n° 2011-1227 du 30 septembre 
2011 rendant obligatoires certains points du GEMRCN 
(Groupe d’Étude des Marchés de Restauration Collective 
et de Nutrition) mis à jour en juillet 2015, notamment les 
fréquences de service des plats et les recommandations de 
grammages. Cela se traduit notamment par :
è	Une diminution des apports lipidiques, donc de la 

fréquence des produits trop riches en matière grasse 
(supérieur à 15% de lipides) tels que certaines 
charcuteries, préparations pâtissières, produits à frire 
(produits panés, à frire ou à rissoler) ;

è	Une augmentation des apports de fibres et de vitamines 
par les crudités, les légumes et les fruits ;

è	Une diminution des produits riches en sucres simples 
(plus de 20 gr de glucides simples par portion)

è	Une amélioration continue de la qualité et de la diversité 
de nos menus, grâce à la recherche de nouveaux 
produits : nous rencontrons régulièrement les fabricants 
et distributeurs de produits alimentaires et nous 
participons aux divers salons relatifs à l’alimentation.

è	Une réduction des achats de produits transformés, 
avec l’utilisation de recettes de plats végétariens 
préparés « maison » par nos cuisiniers (pour remplacer 

progressivement les produits du type galettes de 
céréales et soja) :
• Riz bio à l’indienne
• Penne bio sauce aux lentilles corail
• Penne bio sauce fromagère
• Couscous végétarien (semoule complète bio)
• Tagliatelle sauce minestrone

 Les nouvelles recettes proposées aux enfants en 2020 
ont été :
• Le sauté de poulet façon Tikka Massala
• Le riz bio cantonais végétarien
• Des garnitures plus riches en goût et en légumes frais :
 - Potée bourguignonne (pommes de terre, navets,  

 carottes, poireau, chou vert et oignon)
 - Purée de brocolis et chou-fleur à la Vache qui rit
 - Patates douces rôties aux épices
 - Purée de courge butternut et patate douce
 - Trio de pomme de terre, carotte et panais

Suivi des objectifs du plan 
alimentation durable 2015-2020 
de la ville de Paris : 
En lien avec le Plan Climat Energie de Paris, l’objectif était, d’ici 
2020, de servir 50% d’alimentation durable dans la restauration 
collective municipale. A cet objectif étaient associés trois 
indicateurs mesurant respectivement l’introduction de produits 
issus de l’agriculture biologique, celle de produits locaux de 
saisons et enfin celle de produits labellisés Label Rouge, 
Marine Stewardship Council et pêche durable. En outre, 
la restauration collective municipale parisienne devait 
respecter les engagements pris par le Conseil de Paris à 
savoir : zéro OGM, 100% d’œufs de poules élevées en plein 
air, zéro poisson d’espèces pêchées en eaux profondes, zéro 
huile de palme et diminution de 20% des produits carnés (un 
repas végétarien par semaine).

En 2019, nous avons atteint 56,10 % d’alimentation 
durable en nombre de composantes (contre 54,30 % en 
2018 et 48,60% en 2017), soit 50,4 % en bio, 2,4 % en label 
rouge et 3,3% en MSC. En 2020, la crise sanitaire liée à la 
CoViD-19 a engendré de très fortes perturbations en termes 
d’approvisionnements (fermetures de chaînes de production 
chez nos fournisseurs, problèmes logistiques, etc.), mais 
aussi des fluctuations d’effectifs à servir à tout moment 
(fermetures de classes et d’écoles). La politique d’achats de 
la Caisse des Écoles a par conséquent dû être revue, afin 
de limiter au maximum le gaspillage alimentaire, les pertes 
financières, la complexité du travail pour nos agents, mais 
aussi aider certains de nos fournisseurs à traverser cette 
crise. La part d’alimentation durable sur l’année 2020 n’est 

Nombre d’enfants inscrits (mois de référence octobre)

2020 2019

10.490 10.804
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ainsi pas représentative et n’a pas été calculée comme les 
années précédentes par les Services de la Ville de Paris.

La qualité des matières premières utilisées progresse ainsi 
de manière constante, ce qui se traduit notamment par une 
proportion de plus en plus importante de produits labellisés 
et d’origine France ou locale :

è Une amélioration de la qualité des poissons qui sont 
pour la majorité d’entre eux certifiés MSC (ce label 
est une certification environnementale attestant que la 
pêcherie qui a prélevé le poisson certifie s’inscrit dans un 
principe de durabilité et de respect de l’environnement).

 Exemples de poissons MSC : filet de colin d’Alaska, hoki 
de Nouvelle-Zélande, filet de colin-lieu d’Atlantique

è Une amélioration de la qualité de la viande (origine et 
labellisation) :
• bœuf certifié Viande Bovine Française (race à viande)
• veau certifié Viande Bovine Française, à l’exception du 

veau surgelé
• porc origine France
• volaille origine France (le poulet est au minimum « 

Volaille de qualité certifiée »)
 De plus en plus de viandes achetées par la Caisse des 

Écoles sont certifiées Label Rouge : dinde (brochettes, sauté, 
rôti, jambon), porc (jambon), cuisses de poulet, découpes de 
poulet de proximité du Gâtinais, émincé de bœuf.

è Une augmentation significative des produits issus de 
l’agriculture biologique, dits « bios » :

 Depuis plusieurs années, la Caisse des Écoles propose de 
plus en plus de composantes bio (environ 50% en 2019) 
réparties sur toute la semaine, à chaque repas et pour 
toutes les catégories de produits, et en particulier du pain 
bio à tous les repas :
• Légumes verts : haricots verts extra-fins, carottes 

rondelles, chou-fleur en fleurette, chou brocolis, trio 
de légumes, petits pois

• Crudités / cuidités : tomates, betteraves cuites, 
pommes de terre, carottes, salades vertes, concombre

• Fruits : banane, kiwi, orange, pomme (selon un 
calendrier de saisonnalité transmis par le fournisseur 
de fruits et légumes), pastèques, melon, raisins, 
prunes, poires, clémentines, pêches…

• Produits laitiers : lait nature demi-écrémé, 
camembert, emmental, gouda, edam, saint paulin, 
petit suisse, yaourt avec morceaux de fraises, yaourt 
nature, yaourt vanille, yaourt citron, fromage blanc 
nature, yaourt aux fruits mixés, crèmes dessert 
vanille, yaourts avec morceaux de pêches, yaourts 
aromatisés abricot, crème dessert chocolat

• Œufs : omelettes aux œufs frais (toutes réalisées « maison ») 
et œufs durs (découpés en rondelles ou en quartiers)

• Viandes : Steak haché de bœuf, viande égrenée de 
bœuf, escalope de poulet

• Entrée chaude : pizza

• Pâtisserie : tarte aux pommes
• Épicerie : compotes et purées de fruits, riz, pâtes, quinoa, 

boulgour, lentilles vertes, semoule de couscous, blé
• Produits bio en provenance d’Île de France : carottes 

râpées bio, concombre bio, tomate bio, lentilles bio, 
yaourt aromatisé bio, pomme bio, poire bio

Lancement et attribution du 
nouveau marché d’achats 
alimentaires 2021-2024 : 
Les équipes du Service alimentation et des marchés 
publics ont réalisé un travail de fond sur six mois de l’année 
2020, malgré la crise sanitaire, pour améliorer les achats 
alimentaires des années à venir :
	Un sourcing minutieux a été réalisé auprès de nombreux 

fabricants suite à des sélections et des tests de produits 
à l’occasion de menus à thème, d’idées évoquées dans 
des commissions de menus passées et en suivant de 
près l’évolution de leur offre en alimentation durable.

	Un travail précis sur la labellisation et la composition des 
produits demandés a permis d’améliorer la qualité des 
produits proposés par les candidats.

	Les lots « circuits courts en agriculture biologique » ont 
été étoffés pour les fruits et légumes et les laitages.

	La création d’un lot spécifique poisson frais permettra à 
la Caisse des écoles de ne plus proposer que du poisson 
surgelé.

	Les aspects liés à la qualité des produits et des 
fournisseurs ont représenté 70 % des critères de choix 
des titulaires de chaque lot.

Goûters en maternelles et 
élémentaire : des apports plus 
équilibrés
La composition des goûters est établie par la Commission 
des Menus de la Caisse des Écoles, regroupant des parents 
d’élèves, des directeurs d’école, des chefs de cuisine, 
le service alimentation, en présence de la diététicienne. 
L’objectif est de mieux équilibrer et répartir les apports 
nutritionnels des enfants sur la journée, en fonction des 
aliments proposés lors du déjeuner. Les goûters comprennent 
en général trois composants en temps scolaire, le plus 
souvent une boisson et deux aliments. Sont favorisés les 
produits céréaliers (pain deux fois par semaine), les fruits et 
les produits laitiers ; les produits riches en matières grasses 
sont limités. Nous proposons en temps normal plusieurs fois 
par semaine des produits frais de notre boulanger au goûter :
è Pain bio semi-complet, au sésame ou au chia (pour les 

tartines à la confiture, au fromage fouetté…)
è Baguette viennoise nature ou aux pépites de chocolat
è Pain au lait individuel
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è Briochettes individuelles (nature, aux grains de sucre ou 
aux pépites du chocolat)

Goûters maternelles :

Le Goûter en maternelles est un service périscolaire de 
la Ville de Paris, voté en Conseil de Paris en juin 2005, qui 
vient conforter les efforts que notre Caisse apportait déjà 
aux enfants des maternelles.  Ce service, mis en place dans 
toutes les écoles maternelles de notre arrondissement 
depuis la rentrée scolaire 2005, est géré et facturé aux 
familles par la Direction des Affaires Scolaires de la Ville de 
Paris (D.A.S.C.O. / Facil’Familles). Notre Caisse des Écoles 
n’intervient que dans la fourniture du goûter, soit 158 617 
goûters fournis en 2020.

Goûters élémentaires :

Depuis septembre 2017, la Caisse des Écoles distribue 
à toutes les écoles élémentaires un goûter équilibré aux 
élèves inscrits aux activités périscolaires de 16h30 à 
18h00 (études, ateliers bleus, BCD). Le goûter est facturé 
par la Caisse des Écoles sur la base de 10 tarifs allant de 
0,10 €  à 1,10 €  selon les revenus des familles. Ces recettes 
provenant des familles ne couvrent que l’achat des denrées 
alimentaires. La charge financière pour la Caisse des Écoles 
concernant le personnel est de 116.182,08 € en 2020.

Afin d’assurer une meilleure qualité de service, le service 
de ces goûters est réalisé par un agent de la Caisse dans 
chaque écoles élémentaire, dont les horaires ont été 
modifiés en 2018. Le personnel de la Caisse des Écoles 
travaille ainsi de 15h45-17h45 pour préparer les goûters 
(mise en place de la vaisselle, de l’eau, découpe de certains 
fruits, etc.), distribuer les produits et aider au « tartinage », 
et enfin nettoyer et désinfecter le réfectoire. 

Les centres de loisirs
La Caisse des Écoles élabore et sert les repas des centres 
de loisirs municipaux du 13ème arrondissement pendant 
toutes les petites vacances scolaires. En 2020, il y a eu 
58.192 repas servis, dont 47.870 aux enfants.

Pour les grandes vacances d’été, la Caisse des Écoles 
fournit des repas à la Ville de Paris à destination des enfants 
qui fréquentent les Centres de Loisirs d’Été en juillet et en 
août (centres de loisirs du 13ème et des Espaces Nature et 
Découverte en dehors de Paris).  En 2020, en raison de la 
crise sanitaire, l’organisation a été modifiée et la Caisse des 

Écoles a fourni des pique-niques pour l’espace nature de la 
Celle Saint-Cloud « Béchevet 3 » et l’espace nature du bois 
de Vincennes « Dame Blanche ».

En 2020 la Caisse des Écoles a livré sur les centres de 
loisirs d’été du 13ème et les 2 Espaces Natures 60.158 repas 
(52 553 en 2019).

Les commissions de menus et 
les éducations nutritionnelles :
La Commission de menu de la Caisse des Écoles, regroupant 
des enfants (délégués de classe), des parents d’élèves élus, 
des Directeurs d’école et Responsables Éducatifs Ville, des 
Chefs de cuisine, un membre de la Direction de la Caisse 
des Écoles, un membre du Service alimentation-qualité, est 
présidée par la Diététicienne de la Caisse des Écoles. Son 
but est de laisser la parole aux convives sur la base d’une 
trame de menus conçue pour une période de 7 à 8 semaines 
par la Diététicienne, qui peut répondre à toutes les questions 
et proposer de modifier éventuellement des recettes, des 
ingrédients ou des produits.

En 2020, une commission de menus a eu lieu en février sur 
l’école 11-15, rue Pierre Gourdault, suite à la visite de la cuisine 
centrale 32, place Jeanne d’Arc par les délégués de classe. En 
raison de la crise sanitaire, toutes les autres commissions 
de menus prévues en 2020 ont dû se tenir à huis clos. Outre 
les difficultés d’organisation de tels regroupements au vu 
des règles sanitaires en vigueur, la pertinence d’une telle 
commission a été réduite à néant par les contraintes très 
fortes ayant pesé sur la trame de menu, qui a dû être revue 
de fond en comble et en permanence en fonction :
	des changements successifs de protocoles sanitaires de 

la restauration scolaire
	du nombre d’agents disponibles pour la production et le 

service
	des fluctuations permanentes et imprévisibles des 

effectifs servis
	des ajustements continuels pour lutter contre le 

gaspillage alimentaire (changements de menus pour 
éviter les pertes)

Toutefois, l’équilibre nutritionnel et la sécurité alimentaire 
n’ont jamais été sacrifiés. 

Par ailleurs, en temps normal, des éducations 
nutritionnelles sont réalisées par la Diététicienne dans des 
classes sur sollicitations d’enseignants ou de Directeurs 
d’écoles. Leur but est de sensibiliser les enfants à une 
alimentation équilibrée de façon ludique, sur différents 
thèmes tels que : d’où viennent les aliments, les bases de 
l’équilibre alimentaire, les collations et goûters, des visites 
de cuisines, la participation à la Commission de menu 
préparées en amont dans des Conseil d’enfants. Les élèves 
peuvent à ces occasions visiter une cuisine de production et 
échanger avec le personnel de la Caisse des Écoles.

Repas livrés en juillet et août 2020 sur les Espaces Nature

Espace Béchevet 3 Dame Blanche

Nombre d’enfant 
servis

144/jour 144/jour
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En 2020, la crise sanitaire a eu raison de tous les projets 
d’éducations nutritionnelles en cours, qui ont dû être 
reportés sine die.

La sécurité alimentaire : 
La sécurité est une préoccupation légitime et importante 
pour tous. La Caisse des Écoles emploie trois assistants 
techniques pour veiller à l’application des règles de sécurité 
alimentaire définies dans le Guide des Bonnes Pratiques 
d’Hygiène, conformément à la réglementation en vigueur dite 
« Paquet Hygiène ». La crise sanitaire qui a débuté en février 
2020 à Paris a exigé la mise en place de protocoles CoViD 
de travail et de service, modifiés à de nombreuses reprises 
suivant l’évolution des recommandations et obligations 
émanant du Gouvernement et de la Ville de Paris.

La Caisse des Écoles répond à ces exigences de sécurité 
alimentaire et de gestion de la crise sanitaire par des 
mesures de prévention et de contrôle : 

La prévention : 

La formation du personnel qui est chargé de mettre en 
œuvre des techniques de plus en plus complexes à tous les 
niveaux est la première mesure de prévention :
	La Caisse a consacré 38.276 € en 2020 à des formations 

par des organismes externes, à destination du 
personnel des cuisines et des portages, et du Secrétariat 
administratif.

	5 jours de formation interne réalisés par une assistante 
technique ont permis de former 37 nouveaux agents 
embauchés sur l’année 2020 (bases de l’hygiène et suivi 
du Plan de Maîtrise Sanitaire, qualité de service, Santé-
Sécurité au Travail, etc.).

Le suivi médical des agents est effectué selon les normes en 
vigueur. Les travaux de mise aux normes des cuisines et de 
rénovation sont eux aussi une garantie de sécurité. 
Conformément à la réglementation, des « plats témoins 
» sont systématiquement conservés sur chaque site à 
disposition des Services Vétérinaires en cas de suspicion de 
TIAC (toxi-infection alimentaire collective).

En 2020, la sécurité des enfants, des adultes et des agents 
de la Caisse des Écoles durant la crise sanitaire a été une 
priorité. Début mai 2020 des réunions de formation ont 
été organisées pour tous les Responsables de cuisines 
et de portages, et les agents affectés à la logistique et 
la maintenance, afin de permettre une réouverture des 
cantines dans les conditions de sécurité les meilleures. 
Afin de suivre l’évolution des recommandations nationales, 
des réunions de rentrée en septembre 2020 ont permis 
d’actualiser les connaissances de notre personnel et de 
faire les rappels nécessaires. Les changements successifs 
de procédures ont tous fait l’objet de notes de service 

explicatives et d’affiches pédagogiques, doublés d’un 
accompagnement sur site à chaque fois que nécessaire.

Les contrôles : 

è	Contrôle interne :

Le Service alimentation-qualité dispose d’une « équipe 
HACCP » composée de trois assistants techniques, aux 
compétences complémentaires pour l’hygiène et la qualité 
(une diététicienne qualifiée et une assistante technique 
qualité spécialisées dans l’hygiène alimentaire, et 
Responsable qualité cuisinier). Ces trois personnes réalisent 
des audits d’hygiène-qualité tout au long de l’année sur les 
cuisines et les portages de l’arrondissement, et effectuent 
notamment des contrôles inopinés de propreté des locaux 
et du matériel, et de suivi des procédures. Les repas 
sont goûtés chaque jour par le personnel du Secrétariat 
administratif, dont la Direction.

Des autocontrôles sont également réalisés au quotidien par 
le personnel des cuisines et des portages :
	Enregistrement des températures des produits 

alimentaires (elles sont enregistrées sur toute la chaîne 
de production, de la réception jusqu’à la consommation 
en passant par le stockage, les préparations, le 
transport…)

	Validations du nettoyage hebdomadaires et mensuelles 
(le personnel nettoie et désinfecte tous les jours)

	Contrôles qualitatifs et quantitatifs dès réceptions des 
marchandises

	Conservation exhaustive des étiquettes de tous les 
produits consommés, afin d’assurer une parfaite 
traçabilité des produits servis

è	Contrôle externe : 

Le Service sécurité et loyauté des produits alimentaires 
de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations de Paris (service départemental de l’Etat 
rattaché à la Préfecture de Police, anciennement appelé 
Services Vétérinaires), inspecte régulièrement les sites 
et publie sur le site « Alim’confiance » le résultat de 
l’inspection (très satisfaisant, satisfaisant, à améliorer, à 
corriger). A ce jour, la Caisse de Ecoles a reçu uniquement 
des avis « très satisfaisant » et « satisfaisant ».

Des contrôles sanitaires sont également réalisés par un 
laboratoire indépendant, tous les mois pour les cuisines, 
et tous les trimestres pour les portages. A chaque passage 
sont réalisés des analyses bactériologiques sur des denrées 
alimentaires et des prélèvements de surfaces. 
Des audits ponctuels peuvent être également réalisés par 
un consultant extérieur.
La Ville de Paris effectue régulièrement des analyses d’eau 
sur chaque école (potabilité).
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UNE SOLIDARITÉ 
FINANCIÈRE ET CULTURELLE 
Le principe est de favoriser l’accès à la restauration scolaire 
pour le plus grand nombre. Les tarifs attribués aux familles 
dépendent de leurs revenus. Depuis la rentrée scolaire 
2010, le Conseil de Paris a adopté une grille de tarif unique, 
pour mettre fin aux disparités entre arrondissement, et 
dans un souci de justice sociale. Cette grille est composée 
de 10 tarifs depuis le 1er septembre 2015. 

Mode de facturation et 
recouvrement :
Le prix moyen  payé par les familles en 2020 est de 2,54 € 
pour un prix de revient du repas de 6,55 €, soit 37,85%. 
Le prix de revient par repas avec les activités annexes 
(classes de découverte, centres de vacances d’été et livres) 
s’élève à 6,71 €. La répartition du prix de revient d’un 
repas est la suivante (temps scolaire et petites vacances) : 

2020 2019 2018

Produits alimentaires 1,77 € 1,73 € 1,71 €

Charges de personnel 3,66 € 3,52 € 3,44 €

Prestation de service 0,06 € 0,05 € 0,05 €

Entretien/location 
matériel et équipement

0,32 € 0,24 € 0,35 €

Fluides 0,16 € 0,17 € 0,15 €

Frais divers 0,17 € 0,13 € 0,18 €

Amortissement 0,41 € 0,41 € 0,41 €

Total 6,55 € 6,25 € 6,28 €

Le financement
Depuis le 1er janvier 2012, date de la réforme du 
financement des caisses des écoles, cette subvention est 
calculée sur la base du prix de revient réel de la Caisse des 
Écoles, tout type de repas confondu (restauration scolaire, 
centre de loisirs, centre de loisirs d’été, goûter…). Dans le 
cadre de cette réforme, la Ville de Paris a élaboré avec la 
Caisse des Écoles du 13ème une convention triennale incluant 
un contrat d’objectifs :
	Qualité des repas (qualité des produits, produits issus de 

l’agriculture biologique…)
	Gestion des ressources humaines (formation, conditions 

de travail…)
	Gestion financière optimisée (maîtrise des coûts, 

impayés, trésorerie…)

Cette subvention se compose ainsi :

è	La subvention de restauration : 7.821.678 € 
 (7.203.000 de subvention de restauration + 618.678 de 

subvention exceptionnelle liée au COVID-19) 
Elle compense l’ensemble des dépenses de la Caisse des 
Écoles hors activités annexes (classes de découverte, 
livres cadeaux…). 

è	La subvention annexe (séjours de vacances) : 104.127 € 
(2019 versée en 2020)

 Le financement est calculé suivant des critères qui 
permettent de garantir l’homogénéité avec les séjours 
proposés par la Ville de Paris et de promouvoir une offre 
sociale.

Tarifs 
(janv. à déc.)

Tranche QF Prix d’un repas Nombre de repas 
servis (hors adultes)

% 2020 % 2019

1 Inférieur ou égal à 234 € 0,13 € 39.821 3,40 3,23 

2  Inférieur ou égal à 384 € 0,85 € 93.039 8,00 8,18

3 Inférieur ou égal à 548 € 1,62 € 138.642 12,00 12,22

4 Inférieur ou égal à 959 € 2,28 € 305.061 26,30 26,49

5 Inférieur ou égal à 1370 € 3,62 € 160.686 13,90 13,98

6 Inférieur ou égal à 1900 € 4,61 € 144.558 12,50 12,97

7 Inférieur ou égal à 2500 € 4,89 € 112.090 9,70 9,84

8 Inférieur ou égal à 3333 € 5,10 € 81.927 7,10 7,04

9 Inférieur ou égal à 5000 € 6 € 46.987 4,10 3,67

10 Supérieur à 5000 € 7 € 35.032 3,00 2,39

Modernisation et simplification du service :
58,54% de paiements en ligne ont été effectués sur toute l’année 2020.

19,20% des paiements ont été effectués en prélèvement automatique.
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LE BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL 
Les ressources humaines
Cette année encore, nous poursuivons notre programme 
d’amélioration des conditions de travail des agents de 
restauration. Ainsi, de nombreux travaux dans les cuisines, 
offices et laveries ont été réalisés. Quatre réunions des 
instances de dialogue social ont été organisées permettant 
un dialogue constant. 3 agents titulaires ont été promus au 
grade supérieur, sur proposition de la caisse des écoles, à 
l’occasion des CAP de la ville de Paris.

Poursuite de la formation de l’équipe évolutive composée de 
quatre agents (agents de restauration à temps non complet 
formés en interne et en externe pour occuper les fonctions 
de cuisinier).

Dans le cadre de la formation professionnelle, tous les 
agents des portages ont bénéficié d’une formation sur les 
règles d’hygiène en restauration. Les 31 responsables de 
portage ont été formées à l’entretien annuel professionnel. Les 
agents administratifs ont été formés dans leur domaine de 
compétence. Pour autant, toutes les formations prévues n’ont 
pas été réalisées en raison de la crise sanitaire. Elles seront 
reportées en 2021.

En 2020, la caisse des écoles compte 309 salariés dont 14 
administratifs.

Adhésion au Comité National d’Action Sociale
La cotisation pour 2020 s’est élevée à 59.148 € pour les 
309 agents, qui ont eux-mêmes bénéficié au total de 
39.304 € au titre des diverses prestations offertes.

Pour finir, nous souhaitons remercier six agents ayant 
fait valoir leur droit à la retraite courant 2020, pour leur 
travail et leur dévouement au service des enfants de notre 
arrondissement. Il s’agit de Martine ALDIN, Dora ESTEBAN, 
Fatiha HAMITECHE, Djazia HAMITOUCHE, Fatou SECK et 
Evelyne VOEUNG.

Les travaux et le remplacement 
des équipements
En 2020, les dépenses d’investissement et d’entretien 
ont atteint 805.419 € dont 385.270 € pour les seuls 
investissements.

UNE MEILLEURE COMMUNICATION  
ET INFORMATION 
Le site internet de la caisse 
des écoles
La Caisse des Écoles du 13e a son propre site internet (http://
caissedesecolesparis13.fr/). Les familles peuvent y trouver 
des informations sur les menus, les inscriptions, les tarifs, les 
séjours de vacances, des reportages sur les cuisines etc… Les 
procès-verbaux des comités de gestion sont aussi publiés, ainsi 
que les rapports moraux d’activités et les résultats financiers.

Divers
Les menus sont envoyés directement aux familles par mail 
et par twitter toutes les semaines. Divers documents de 
communications sont créés : des affiches pour annoncer les 
menus spéciaux, des flyers joints aux factures pour informer 
sur les différentes démarches… Les mails des familles 
envoyés sur caissedesecoles13@orange.fr sont traités 
immédiatement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est une forme de développement 
économique ayant pour objectif principal de concilier le 
progrès économique et social avec la préservation de 
l’environnement, ce dernier étant considéré comme un 
patrimoine devant être transmis aux générations futures.

RECYCLAGE DU PAPIER :

Depuis le 4 janvier 2016, notre Caisse des Écoles participe au 
programme éco-responsable et solidaire de recyclage de Cèdre, 
membre du réseau ELISE. Cèdre est une Entreprise Adaptée, 
homologuée par la DIRECCTE Ile-de-France, qui emploie plus 
de 40 travailleurs handicapés. Le recyclage du papier emploie 
5 personnes quand l’élimination par incinération n’en fait 
travailler qu’une seule pour le même volume ! 

Tout le personnel administratif de la Caisse des Écoles 
se met donc au tri de ses différents papiers qui seront 
collectés, puis triés et recyclés par cette entreprise.

SUIVI DES ENGAGEMENTS « MON RESTAU 
RESPONSABLE ® » - ANNEXE 1 :

Le 28 juin 2019 a eu lieu notre séance publique 
d’engagement « Mon Restau Responsable ® ». Dans le cadre 
de ses engagements, la Caisse des Écoles a continué à 
travailler sur des points d’amélioration de sa prestation et 
de son impact environnemental, autant que faire se peut en 
cette période de crise sanitaire.

RESPECT DE LA CHARTE DE LUTTE CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE - ANNEXE 2 :

Suite à l’adoption de cette charte en 2019, des réunions 
d’information ont été organisées pour collaborer sur 
différents sujets avec les Responsables Educatifs Ville de la 
Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance 
(CASPE 5/13), en charge des temps de l’interclasse et du 
goûter. En 2020, il n’a pas été possible de réitérer la réunion 
de rentrée en septembre et les groupes de travail sur les 
problématiques identifiées, mais les bonnes pratiques ont 
été maintenues lorsque cela était possible (reprise du tri des 
biodéchets dès septembre par exemple).

La lutte contre le gaspillage alimentaire a fait l’objet d’une 
attention toute particulière pendant la crise sanitaire, qui a 
provoqué de nombreux dysfonctionnements, mais jamais 
au détriment de l’équilibre nutritionnel ou de la sécurité 
alimentaire.

A l’occasion de la semaine de réduction des déchets du 23 
au 27 novembre 2020, une enquête a de nouveau été menée 
sur les cuisines qui pouvaient la mettre en place : une 
pesée quotidienne des déchets alimentaires du déjeuner 
a été réalisée, permettant une évaluation du gaspillage 
alimentaire en fonction du menu, et en fonction du type de 
convives (maternelle, élémentaire, collège, lycée).
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BILAN FINANCIER
Compte administratif 
La section de fonctionnement est excédentaire de 394 328 €. 
La section d’investissement est déficitaire de 140 768 €.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour l’année 2020, les recettes de fonctionnement se 
chiffrent à 12.309.911 €.
Les principales recettes de ce chapitre se décomposent de 
la manière suivante :
>	Recettes familles : 3.678.114 €
>	Subventions Ville de Paris : 7.821.678 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les charges de fonctionnement pour l’exercice 2020 se 
chiffrent à 11.915.583 €.

Les charges à caractère général
Ce chapitre regroupe toutes les dépenses annuelles 
récurrentes et nécessaires au fonctionnement
de la Caisse des Écoles.

Les principaux postes de dépenses sont :
>	Achat de produits alimentaires : 2.578.071 €
>	Achat de produits d’entretien : 240.584 €
>	Eau-gaz-électricité : 292.527 €
>	Contrats prestataires de service : 103.314 €
>	Entretien et réparation : 249.501 €

Les charges de personnel
Ce chapitre est constitué par l’ensemble des rémunérations 
du personnel de la Caisse des Écoles, par les charges 
sociales patronales liées à ces rémunérations : cotisations 
de sécurité sociale, cotisations de congés payés, supplément 
familial. Et ceci pour un montant de 7.198.913 €.

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les investissements 2020 d’un montant de 955.918 € (dont  
400.000 € de virement à la section fonctionnement) se 
décomposent de la manière suivante :

>	Rénovation et restructuration de cuisines 
• Travaux sur la cuisine 32 Jeanne d’Arc (229.324,92 €)
• Travaux au secrétariat Caisse des Écoles (65.100 €)
• Travaux sur le 64 Dunois (62.533 €)

>	Achat de matériel de cuisine (chariots, tables, thermoports, 
etc.) : 28.312 €

Au 31.12.2020 Au 31.12.2019

Excédent/Déficit de fonctionnement + 394.328 € + 9.853 €

Excédent/Déficit d’investissement - 140.768 € + 4.089 €

Au 01.01.2020 Au 31.12.2019

Solde des réserves de fonctionnement 1.576.879,68 € 1.182.552 €

Solde des réserves d’investissement 318.156,27 € 458.924 €

Après affectation des résultats :

Pour conclure, de chaleureux remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel de la Caisse des Écoles du 13ème 
arrondissement, pour son mérite et le professionnalisme dont il fait preuve dans l’accomplissement de ses tâches 
souvent difficiles, mais aussi pour la qualité du service proposé aux enfants de l’arrondissement quotidiennement.
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ANNEXES 
Menus à thème de l’année 2020 

CAISSE DES ÉCOLES DU 13e

une restauration scolaire de qualité
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N�vel An
chinois
2020

Samoussa aux légumes

Riz cantonnais végétarien 
(maïs bio, petits pois, œuf bio, sauce soja)

Fromage blanc et coulis de 
fruits exotiques

Litchis frais
Pain au sésame 

Menu du
MARDI

28
janvier

JEUDI
27 FÉVRIER 2020 Menu du

- A L’OCCASION DU SALON DE L’AGRICULTURE - 

CAISSE DES ÉCOLES DU 13e

une restauration scolaire de qualité

Salade verte et 
dés de Fourme d’Ambert

Poulet du Gâtinais label rouge
sauce moutarde

Potée bourguignonne 
(Pommes de terre, navets, carottes, poireaux et chou vert)

Gâteau basque
Pain semi-complet

CAISSE DES ÉCOLES DU 13e

une restauration scolaire de qualité
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Menu
de Noël
mardi 15 Décembre

Salade verte, 
œuf mimosa et croûtons

Sauté de poulet Label Rouge, 
sauce aux marrons

et champignons

Pommes de terre Duchesse

Hexagone aux fruits rouges

Clémentine

Chocolat

CAISSE DES ÉCOLES DU 13e

une restauration scolaire de qualité

Vendredi
6 mars 

©
 la

 r
el

a
tio

n
 é

q
u

ita
b

le
 ■

 C
on

ce
p

tio
n

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: M

a
ro

 H
a

a
s

DE GUADELOUPE
  Souskaï d’avocat et crevettes

 Court-bouillon de filet de cabillaud 
façon créole

Patates douces rôties
 Dessert lacté mangue passion



Rapport
moral et financier

Exercice

202012

Charte de Lutte contre le gaspillage alimentaire
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