ÉLECTIONS AU COMITE DE GESTION DE LA CAISSE DES ÉCOLES DU 13ème
ARRONDISSEMENT

28 juin 2021
LISTE COMPOSÉE DE REPRESENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES FCPE
Avec ces élections, donnons le plus largement possible la parole aux familles désireuses de
soutenir l’école publique laïque.
Pour faire face aux difficultés financières que rencontrent les familles, aggravées par le contexte parisien (crise
du logement, garde des enfants, transports, etc. …), la liste FCPE vous propose de :
! Continuer à manifester son attachement à l’école publique laïque
! Exiger des moyens à la hauteur de sa mission de service public
! Poursuivre ses efforts pour que la Caisse des Ecoles du 13ème arrondissement développe plus
d’efficacité et de solidarité en direction des familles

Les missions de la Caisse des écoles
La Caisse des Ecoles contribue à assurer une prestation de qualité et de proximité de nos enfants : repas temps
scolaires et vacances, goûters, classes de découvertes et séjours de vacances.
!2018-2021 Bilan des actions menées :
" Amélioration de la qualité des repas, de leur équilibre diététique et de leur contrôle. Une même qualité pour
ème
toutes les écoles du 13 .
" Amélioration de la qualité des produits et de leur approvisionnement (diversifier les sources
d’approvisionnement pour éviter les grossistes alimentaires, privilégier les produits bruts, de saison, issus de
circuits courts, etc.)
" Augmentation des produits issus de l’agriculture durable (bio, label rouge, poisson MSC) : 54% actuellement.
" Utilisation de la restauration collective publique, comme levier pour accélérer l’émergence d’une agriculture
durable et de proximité en Ile-de-France (travailler sur les cahiers des charges des appels d’offre pour favoriser
l’accès des producteurs locaux, des producteurs en cours de conversion, etc.)
" Lutte contre le gaspillage alimentaire et mise en place de la collecte de bio déchets
" Amélioration de la qualité de produits végétariens, 1 menu « végétarien » par semaine.

! 2021-2024 Actions à poursuivre :
" Reprise de tous les services de cantine des collèges de l’arrondissement par la CDE afin d’améliorer la
continuité du fonctionnement du service. Recruter/remplacer de façon plus souple et réactive.
" Professionnalisation de l’encadrement et de la gestion des services de restauration.
" Mise aux normes de toutes les cantines scolaires. Identifier les mises en conformité incontournables pour des
locaux dédiés à la restauration. Maintien, quand c’est possible, des cuisines de préparation sur place.
Identification des adaptations indispensables, mises aux normes.
" Offrir une restauration correspondant aux objectifs de la ville pour tous les collégiens. Garantir la sécurité
alimentaire et l’équilibre nutritionnel. Mettre en œuvre le Plan alimentation durable. Organiser la sortie du
plastique. Adapter les menus aux spécificités des rationnaires collégiens avec la mise en place d’un
nutritionniste/assistant technique pour élaborer les repas des collégiens.
" Promouvoir le rapport qualité/prix de la cantine auprès des collégiens.
ème
" Défense des spécificités de la CDE du 13 liée à une régie municipale et non une société privée. Défense du
maintien des activités « annexes » (distribution de livres en maternelle et CM2, financement de 12 classes
découvertes et 200 places en séjours de vacances d’été, distribution de bons d’achat de vêtements pour les
familles les plus démunies).

Votez le 28 juin pour les 12 candidats FCPE
Pour nous contacter : fcpeul13@gmail.com
Attention : ceci n’est pas un bulletin de vote.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, votez par correspondance
en utilisant exclusivement le bulletin de vote ci-joint.

