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 Rédacteur : Marie CIRIMELE, responsable pôle suivi 

Validé par : Annie PINQUIER, directeur général Agriate Conseil  

Client : CAISSE DES ECOLES DU 18EME ARRONDISSEMENT   

OBJET : COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE RESTAURATION 

Annule et remplace : Sans objet 

Diffusion à 

Collectivité Nom 

Caisse des écoles -  

Paris 18e  

Monsieur Eric Proffit Brulfert, Monsieur Florent Solonot  

Directeur et Directeur adjoint de la Caisse des Ecole Paris 18e  

 

 

1. Contexte et présentation  

1.1 Tour de table – éléments de contexte -   

La commission se déroule le jeudi 11 février 2021 à 14h00.  

En raison du contexte sanitaire, la réunion se tient en distanciel pour l’ensemble des participants.  

Personnes présentes à la Commission Restauration :  

Parents d’élèves et collégien :  

 Raphael DUFOUR APTER, collégien à Marx Dormoy 

 Dorothée DEYRIES-HENRI 

 Koumba DIARRA 

 Marie BOUVAIST 

 Alice GARNIER  

 Marie ZELAZKO BOURZEG 

 Rana HACHEM 

 

Pour Sogeres :  

 Claire ZEGBIB 

 Mohand NAAR 

 Jean-Sébastien GRESSIER 

 Marco FERREIRA 

 

Pour le cabinet Agriate Conseil :  

 Marie CIRIMELE 

 

Pour la Caisse des Ecoles :  

 Eric PROFFIT-BRULFERT, Directeur de la Caisse des Ecoles du 18e arrondissement  

 Florent SOLONOT, Directeur adjoint de la Caisse des Ecoles du 18e arrondissement  

 Eric RUCHETON, Cadre technique de la Caisse des Ecoles du 18e arrondissement  



 

RELEVE DE DECISIONS 

COMPTE RENDU : COMMISSION RESTAURATION  

 Modifié le : 11/02/2021 

  

Caisse des Ecoles du 18e arrondissement – document confidentiel  
 2 

1.2  Déroulé de la commission  

Mr Proffit-Brulfert prend la parole pour expliquer le déroulement de la commission restauration. En effet, il 
rappelle que les commissions des menus ont pour but de travailler les menus en amont de leur présentation. 
La Commission restauration est dédiée à la remontée et à l’analyse des évènements passés de différents 
ordres (qualité des repas, service, développement durable …).  

 

La réunion se tiendra donc en deux temps :  

 - remontée des disfonctionnements éventuels  

 - présentation de l’étude du cabinet conseil sur l’avenir de la restauration scolaire du 18ème   

 

  

2. Echange sur la période passée  

La parole est laissée tout d’abord au collégien présent, Raphael DUFOUR APTER. Il exprime la volonté de 
certains parents de diminuer la période - fixée à 15 jours depuis peu - pour lever les réservations d’inscription 
à la cantine des élèves.  

 

Mr Proffit-Brulfert explique que cette période de 15 jours est due à l’harmonisation des process sur la Ville de 
Paris. Néanmoins des modifications sont possibles via l’envoi d’un courriel à la caisse des écoles sous 8 jours 
(cde18@cde18.fr)  . Cette information sera relayée et permettra plus de souplesse pour les parents.  

 

Question parent d’élève : certains convives ont une sensation de faim persistante à la fin du temps méridien, 
or des quantités importantes de nourritures sont jetées.  Comment sont élaborés les grammages et le service ? 

 

Réponse Mme Cirimele : les grammages sont encadrés par le Groupe d’Etude des Marchés Restauration 
Collective et Nutrition (GEMRCN) en fonction des convives -maternelles et élémentaires.  

Les élèves du premier service n’ont pas de reste (« rab », car les services suivants doivent être assurés. Les 
convives présents au dernier service peuvent bénéficier du service des restes.  

A date, l’ordre de passage des élèves est fixe en raison du protocole sanitaire renforcé. Il est toutefois possible 
de demander une assiette plus remplie en fonction de la faim des enfants.  

 

Mme Zegbib ajoute que les grammages sont augmentés de 20% pour le plat principal (élément protidique et 
garniture).  

 

Question parent d’élève : quelle est la part d’alimentation locale dans les repas et quelles sont les recettes 
réalisées en offices (dans les écoles) ?  

 

Réponse Mme Zegbib : les produits locaux sont présents à hauteur de 6 présentations par semaine, de façon 
contractuelle.  

Le local se définit ici dans un rayon de 250 kms.  

mailto:cde18@cde18.fr
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Les préparations sont élaborées en cuisine centrale, les manipulations réalisées en office sont partielles et 
sont, à titre d’exemple :  

 - découpe et présentation des fromages, des fruits, des gâteaux … 

 - mise en ramequins et présentations des desserts, produits laitiers …  

 

Mr Proffit-Brulfert ajoute que les produits sont de qualité avec un cahier des charges exigeant sur la qualité 
des denrées sélectionnées par le prestataire.  

Pour rappel, les signes de qualité et d’origine sont les suivants :  

 - 70,9 % de produits durables qui se répartissent comme suit : 

 - 61,5 % de produits issus de l’agriculture biologique  

 - 4,8 % de viandes labélisées  

 - 4,6 % de poissons issus de la pêche durable  

 

Question parent d’élève : les enfants déplorent qu’ils n’aient pas le temps de consommer la totalité des 
composantes (l’entrée notamment).  

 

Réponse Mr Proffit-Brulfert : la caisse des écoles peut augmenter le temps de la pause méridienne, en 
travaillant en bonne intelligence avec la Sogeres. Néanmoins, cela reste soumis à validation des directions des 
écoles, car le temps d’enseignement en serait impacté.  

 

Question parent d’élève : les enfants d’une école ont déjeuné dans des contenants plastiques pendant 4 à 5 
semaines suite à une panne de lave-vaisselle sur office au mois de septembre et/ou octobre dernier. Les 
contenants plastique n’étant plus autorisés par la loi Egalim, cela interroge ce parent.  

 

Réponse Mr Ferreira : la Sogeres n’a pas eu vent de cette information à date. De plus, l’utilisation du plastique 
est effectivement contraire aux engagements contractuels de Sogeres. Il se renseigne et revient vers la caisse 
des écoles pour apporter des éléments de réponse plus aboutis sur cet incident.  

 

Mr Proffit-Brulfert ajoute qu’un mail de réponse sera fait dès que possible pour faire la lumière sur cet 
événement. Il ajoute que les contenants individuels ont augmentés en cette période de Covid car le protocole 
sanitaire est renforcé, et notamment la présentation de vrac est interdite. Il explique également que le pain va 
être diversifié avec un roulement 1 semaine sur 2 : pain baguette bio et pain de campagne bio.  

 

La parole est donnée à Mr Rucheton, cadre technique nouvellement arrivé à la Caisse des Ecoles du 18ème, qui 
est présent de façon systématique sur les écoles.  

Mr Rucheton est arrivé en octobre 2020, ses missions sont techniques et de terrain. Il explique déjeuner sur 
site le même repas que les enfants 4 jours par semaine. Un point est organisé de façon hebdomadaire avec la 
Sogeres pour faire état des dysfonctionnements et les régler dans les meilleurs délais.  
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3. Présentation de l’Etude du cabinet Espelia   

La présentation (diaporama) est partagée à l’écran et commenté par Mr Proffit-Brulfert. Cette présentation a 
été faite jeudi 4 février 2020 de façon publique par le biais d’une conférence en ligne. Les intervenants de la 
présente commission n’étaient pas présents lors de cette restitution.   

Un état des lieux est réalisé à date sur la restauration collective scolaire du 18ème arrondissement de Paris. 
Différents scénarii sont définis, avec différents modes de production sur une ou plusieurs unités de production 
dans le 18ème arrondissement. L’audit questionne aussi les modes de gestion possibles. 

L’objectif de la démarche est d’améliorer la restauration proposée aux convives ; cela en vue de l’écriture du 
futur cahier des charges de la restauration collective. Des ateliers seront mis en place relatifs au mode de 
production (liaison chaude/liaison froide/cuisine faite sur site), aux différents modes de gestion et à 
l’identification des lieux pouvant permettre de produire des repas. Une expérimentation sera également mise 
en place, au collège Aimé Césaire, concernant la production de repas, les conditionnements, la logistique etc. 

 

Mr Proffit-Brulfert rappelle le principe de la liaison froide : refroidissement des préparations de +63°C à cœur à 
+10°C en moins de 2 heures. Puis la livraison des denrées est effectuée sur les écoles où la remise en 
température s’opère : de 3 à 4 °C à +63°C en moins d’une heure. Avantage certain en termes de sécurité 
sanitaire des préparations et donc des convives.  

Une explication est également apportée sur le principe de la Délégation de Service Publique en place entre la 
Sogeres et la Caisse des Ecoles. Cette dernière délègue le service de restauration à la Sogeres en totalité – de 
l’achat des denrées, en passant par l’élaboration des repas et leur service jusqu’au recouvrement des factures 
auprès des familles.  

 

Question parent d’élève : le principe de liaison froide dégrade-t-il les denrées d’un point de vue nutritionnel ?  

Réponse de Mme Zegbib qui affirme que ce n’est pas le cas. En revanche, les qualités organoleptiques 
(caractéristiques qui touchent aux sens : goût, texture, odeur …) peuvent être modifiées selon les 
préparations.  

 

L’étude des scénarii sera également déployé en utilisant le site du collège Aimé Césaire pour construire un 
dispositif qui permettra de comparer un même plat élaboré en liaison froide et un fait sur place.  

 

Le support de présentation sera disponible via la caisse des écoles et sur le site internet de la caisse.  

 

La séance est levée à 15h30.  
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