
 

 

 

La caisse des écoles est un établissement public autonome dont la mission principale est la fourniture et la 

distribution du déjeuner dans les restaurants scolaires et des goûters dans les écoles maternelles et centres de 

loisirs. Aujourd’hui, nous desservons 84 établissements : 35 écoles maternelles, 34 écoles élémentaires, 3 écoles 

polyvalentes, 5 jardins d’enfants, 6 collèges et un lycée professionnel ; ce qui représente environ 14 500 

repas/jour. 

Pour ce faire, nous avons deux modes de production : 

 La cuisine centrale : unité de production pour 8500 repas/jour environ qui travaille selon le mode de la 

liaison froide en différé dans le temps et dans l’espace. 

 Les cuisines traditionnelles : 13 cuisines traditionnelles (dont une en travaux actuellement), restauration 

directe pouvant livrer en liaison chaude certains sites, qui produisent 6000 repas/jour. 

Les menus sont élaborés par une diététicienne, et sont uniques pour tout l’arrondissement. Ils sont élaborés sous 

le modèle des 4 composantes, en fonction des règles de l’équilibre alimentaire, des recommandations Nutrition du 

GEMRCN, de l’arrêté et de son décret du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 

cadre de la restauration scolaire, des appréciations de repas ; tout en tenant compte des spécificités techniques 

propres à chaque unité de production. 

La première vocation de la restauration scolaire est de proposer des repas collectifs pour un ensemble de 

population bien-portant. Bien que la caisse des écoles reste à l’écoute de chacun de ses convives, elle ne peut 

prendre en compte les spécificités individuelles (habitudes familiales et culturelles, santé et autres). 

Le maître mot de l’équilibre alimentaire est la variété. Les menus sont élaborés dans cet esprit, en prenant soin 

d’éviter les redondances pour favoriser l’éducation au goût, primordiale dans nos missions. 

Dans cette continuité, la caisse des écoles a à cœur de travailler sur la qualité des produits et des recettes. En 

tant qu’établissement public, la caisse des écoles est soumise au code des marchés publics et élabore elle-même 

ses cahiers des charges, avec le savoir-faire de professionnels travaillant en son sein. Les produits sont regroupés 

en 15 lots en fonctions de leurs spécificités particulières. Les réponses sont analysées pour 60% en fonction de 

leur qualité (technique, traçabilité, intérêt nutritionnel, composition, action développement durable, logistique) et 

pour 40% en fonction de leur prix. Nous favorisons tout label (Bio, MSC, label rouge, AOC, AOP, IGP…) pour 

optimiser la qualité de notre service. Cette procédure nous permet de travailler avec des fournisseurs compétents 

et des produits de qualité. 

La caisse des écoles élabore elle-même ses fiches recettes et mise en œuvre. Une commission dégustation se 

réunit régulièrement pour étudier les nouveaux produits et nouvelles recettes élaborées par nos chefs cuisiniers 

eux-mêmes pour la satisfaction de nos convives. 

La qualité en restauration collective est une part importante de notre travail. Des contrôles sont réalisés dans 

tous nos points par un organisme extérieur et par notre responsable qualité dans le respect de la réglementation 

européenne en vigueur, connue sous le nom de « paquet hygiène ». Des procédures et des formations sont 

mises en places en interne pour que tous nos responsables puissent maîtriser en toute connaissance leur 

production. 

Des commissions de menus ont lieu tous les 2-3 mois, avec les parents d’élèves référents, les directeurs d’écoles 

et animateurs. Cette rencontre permet d’échanger sur nos menus antérieurs et notre prestation et de valider les 

menus à venir. La caisse des écoles accorde beaucoup d’importance à rester à l’écoute, tout en prenant en 

compte la technicité et les réglementations complexes entourant le métier de la restauration collective scolaire – 

technicités et professionnalisations du métier qui ne peuvent rester hors de tout échange et qui doivent être 

prises en compte.  
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