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Newsletter #46

Période difficile pour tous, mais les cantines restent ouvertes pour accueillir vos enfants !

À noter ce mois-ci :

Menu Vendée Globe le jeudi 5 novembre

Animation Pas Pareilles le vendredi 13 novembre (voir le mot de la diététicienne ci-

dessous)

Menu Rendez-vous des copains le vendredi 27 novembre

Maternelle 

Élementaire 

Collège - Lycée

Consultez également les menus sur l'application et le site SoHappy, en cliquant ici.

https://www.mairie18.paris.fr/mes-demarches/citoyennete-et-etat-civil/demarches-administratives/cantine-scolaire-217
https://www.cde18.fr/wp-content/uploads/2020/11/maternelle-.pdf
https://www.cde18.fr/wp-content/uploads/2020/11/elementaire.pdf
https://www.cde18.fr/wp-content/uploads/2020/11/c-l.pdf
https://www.so-happy.fr/
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Fondant au fromage de brebis

Pour ce mois de novembre, le chef vous propose un plat aussi délicieux que gourmand :

fondant au fromage de brebis.

Découvrir la recette

Une nouvelle arrivée au sein de la Caisse des Écoles

Le 1e octobre dernier, la Caisse des Écoles a vu arriver son cadre technique en contrôle qualité

: Eric Rucheton. Il sera en charge du respect du contrat de DSP (Délégation de Service Public)

en matière d'hygiène alimentaire et de traçabilité des denrées. Il procèdera à des contrôles

internes, qualité et règlementaires puis, en collaboration avec la Ville de Paris, il assurera la

définition et la mise en oeuvre d'actions correctrices.

Pour mieux le connaître :

Pouvez-vous présenter ?
Je suis expert en restauration collective depuis plus de 20 ans et j'ai décidé il y a deux ans de

https://www.cde18.fr/wp-content/uploads/2020/11/fondant-au-fromage-de-brebis.pdf
https://www.cde18.fr/wp-content/uploads/2020/11/fondant-au-fromage-de-brebis.pdf
https://www.cde18.fr/wp-content/uploads/2020/11/fondant-au-fromage-de-brebis.pdf
https://www.cde18.fr/
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changer de milieu professionnel.

Je suis passé du privé au public afin d'avoir un rôle plus utile dans mes missions.

Quel est votre parcours ?
BTS restauration au lycée Escoffier d'Eragny sur Oise en 1993

Chef gérant puis directeur chez Sodexo (10 ans)

Directeur puis responsable de secteur chez Elior (11ans)

Responsable de secteur chez API restauration (1 an)

Chef du service restauration de la ville d'Ermont dans le Val d'Oise (1 an)

Arrivée à la caisse des écoles le 1 octobre 2020.

Qu'est ce qui vous a intéressé dans ce projet ?
Je connais l'importance de la restauration scolaire pour une ville, j'ai été à la fois prestataire et

chef de service.

Ce milieu est en pleine mutation, il n'y a que des défis à relever

Pouvez-vous nous expliquer quelles seront vos missions ?
Suivis du contrat de DSP de Sogeres pour la caisse sur la partie technique et qualité de la

restauration.

Aménagements des locaux par la mise en place de self ou de travaux nécessaires.

Participation à l'étude sur la municipalisation de l'offre de restauration scolaire pour 2023.

Après quelques jours voire semaines, quelle impression avez-vous par rapport au poste
et ce nouvel environnement de travail ?
Le côté petite « task force » de la Caisse me plait bien.

Une relation très saine avec mes deux responsables.

Avez-vous un message à transmettre aux parents du 18e ?
Je n'ai jamais vu un contrat de DSP aussi complet de toute ma vie professionnelle.

J'ai bien l'intention qu'on parle en bien de notre restauration scolaire sur le 18e.

Information pour les parents

Compte tenu du contexte sanitaire, si vous ne souhaitez pas utiliser le service de cantine

scolaire pendant la période de confinement, vous avez la possibilité de modifier votre forfait en

nous envoyant un courriel à l'adresse suivante : cde18@cde18.org

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la Mairie du 18e, cliquez ici.

mailto:cde18@cde18.org
file:///var/www/html/pdf-magic/storage/app/uploads/html-to-pdf/f1a41df4-d14f-d1ba-667e-d6dd002deb16/tmp/!_desaclientall_!

