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Chers parents,
En décembre 2022 aura lieu l’élection des 17 membres qui représenteront, pour trois ans, les parents d’élèves au comité 
de la Caisse des écoles publiques.
Qu’attendent les parents de la restauration scolaire ? Qu’elle soit toujours la meilleure ! Les efforts sont donc à poursuivre 
en permanence. La complexité est de pouvoir satisfaire le plus grand nombre.
De plus, la donnée économique des familles est un point crucial ! Nous souhaitons pouvoir accueillir le maximum 
d’enfants au restaurant scolaire, tous niveaux familiaux confondus.
Il est important de savoir que pour certains enfants, le repas du midi à l’école est celui qui répond assurément aux 
critères diététiques, d’équilibre et de diversité. 
Pour cette raison, ce maillon essentiel est un acteur incontournable du bien manger et du bien vivre ensemble.

Cette élection vous concerne et je vous invite, à mes côtés, à faire valoir vos idées, vos suggestions  
et vos choix.
Aussi, je vous remercie pour votre investissement et je vous espère nombreux à participer à ce scrutin  
si important ! 
Bonne lecture.

Le mot du maireLe mot du maire
À Reims, le repas du midi est un moment à la 
fois ludique et pédagogique. Cette semaine 
du goût aux couleurs de l’Europe est une 
façon originale de faire découvrir les cuisines 
du monde aux enfants, tout en suscitant 
leur curiosité. Notre candidature au label 
de Capitale européenne de la Culture en 
2028 porte cette ambition de faire vivre les 
cultures auprès de tous les publics. »
Á cette occasion, le 10 octobre dernier, 
j’ai partagé le repas italien avec les petits 
convives du restaurant scolaire Provençaux. 
Pour moi, c’est un plaisir et un besoin de 
déjeuner avec les enfants et les équipes 
éducatives ! J’estime que la pause méridienne 
témoigne de leur bien-être. 

Véronique MARCHET
1re Adjointe au maire 
déléguée à l’éducation, aux 
écoles et à la jeunesse
présidente de la Caisse des 
écoles publiques

L’actualité des petits chefsL’actualité des petits chefs
Quand les enfants se mettent aux fourneaux !
Dans le cadre de Reims, Capitale européenne de la Culture 2028, 
et dans le cadre des ateliers pâtisserie d’octobre et de 
décembre 2022, la diététicienne et les pâtissiers de la cuisine 
municipale des écoles proposeront 
aux enfants de pâtisser des 
douceurs et des gâteaux européens.  

Ce sont les enfants d’une classe 
maternelle de l’école ZOLA qui 
participeront à l’atelier pâtisserie du 
vendredi 21 octobre prochain.

Ateliers 2022 2023 :
Le 16 décembre 2022 
Le 10 février 2023 
Le 14 avril 2023   
Le 23 juin 2023

Ludovic et Steven                                                                
Des pâtissiers passionnés

Lors de la Semaine du goût, nos villes jumelles 
se sont données rendez-vous dans les 64 
restaurants scolaires

Les restaurants scolaires de Reims participent 
à l’opération « Le Grand Repas Marnais, le 20 
octobre 2022 »

Un parcours gustatif et pédagogique pour les 9000 enfants !
Pour cette 33e édition, la Caisse des écoles publiques s’est associée 
avec Reims 2028, l’association qui porte la candidature de Reims 
pour devenir Capitale européenne de la Culture. « L’objectif est de 
sensibiliser les plus jeunes à une nourriture saine, rappelle Eléonore 
Assante, directrice de Reims 2028. L’alimentation et la notion de bien-

être sont l’un des piliers de 
notre candidature. Découvrir 
toutes ces cuisines, c’est un 
moyen de comprendre ce qui 
fait de nous des Européens. La 
gastronomie est une langue 
commune sans laquelle une 
Capitale européenne ne peut 
s’envisager.»

Le principe du Grand Repas
Le concept est simple : une fois par an, le 
même jour, l’association fédère les acteurs de 
la restauration collective et traditionnelle qui 
proposent aux citoyens d’un même territoire 
de partager un même menu local sur des lieux 
différents.

« À travers cet évènement inédit de partage, de respect et de 
gourmandise, je souhaite avec mes équipes que l’alimentation 
locale, saine et responsable devienne une évidence commune et 
non plus une exception » commente Véronique MARCHET.

Le jeudi 20 octobre 2022, un menu inspiré par Fabien 
SOUPLY, le chef parrain 2022 du territoire Marne sera proposé à 
tous les partenaires.Kutna Hora

Salzbourg

Aix-La-Chapelle

Florence

Au menu dans les restaurants scolaires 

Les villes européennes jumelées avec Reims 

Pain Bio servi à tous les repas !

CE QU’IL TE FAUT
 DANS UN REPAS 

• Une cuidité (légume ou fruit cuit)
• Une crudité (légume ou fruit cru)
• Un féculent
• Une viande, poisson ou œuf
• Un produit laitier (fromage, 

yaourt ou lait)
• De l’eau

Lundi 

Jeudi

Mardi

Vendredi

• Pizza au fromage 
• Polpette de veau au jus 
• Risotto aux champignons
• Petit suisse sucré
• Cimbella citron

• Cervelas vinaigrette 
• Filet de lieu à l’Autrichienne
• Purée de pois cassés
• Fromage fouetté
• Strudel aux pommes 

• Salade verte à la sauce dill
• Saucisse de Francfort 
• Spätzle
• Emmental
• Forêt noire

• Betteraves vinaigrette et 
oignons frits

• Smazeny syr (fromage 
chaud pané)

• Bramboraky (galette de pdt)
• Fromage blanc sucré
• Brioche tressée

Italie - Florence Allemagne - 
Aix-La-Chapelle

République Tchèque - 
Kutna Hora

Autriche - Salzbourg

*Origine France

** Voir affichage 

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 



9 000 enfants vont profiter de cette initiative
C’est dans ce cadre que Laurent COULMY, chef 
d’exploitation de la cuisine municipale des écoles et son 
équipe, ont concocté le menu qui sera servi aux petits 
convives des 64 restaurants scolaires.
Pour rappel, le chef COULMY a été le parrain de l’édition 
2020 pour la Marne.

• Œuf mimosa aux lentillons roses de Champagne BIO
• Cuisse de poulet des fermiers de Champagne
• Nominettes de Condé sur Marne
• Fromage 
• Pomme cuite au miel et amandes effilées

Des repas originaux pour les grands 
temps forts de l’année
Tout au long de l’année, des nouveaux repas à thèmes 
viendront agrémenter les menus des enfants. Leur 
finalité est simple : éveiller leur curiosité gustative et 
favoriser l’éducation nutritionnelle. L’idée est de créer 
aussi des liens de gourmandises créatives et conviviales 
autour des tablées.

Vos enfants sont scolarisés à Reims et vous souhaitez 
participer activement à la vie et aux décisions 
de la Caisse des écoles dans le domaine de la  
restauration scolaire ?
Élus par l’ensemble des sociétaires pour une durée 
de 3 ans, vous participerez à l’assemblée générale 
annuelle et, tous les 3 mois, aux réunions du comité de 
l’établissement.

Composition du comité de la Caisse des écoles
 
Aux côtés de la Présidente déléguée de la Caisse des 
écoles et des membres de droit que sont 16 membres 
du Conseil municipal, un Inspecteur de l’éducation 
nationale et le représentant du Préfet, les adhérents 
sont représentés au Comité de la Caisse des écoles par 
17 membres élus au sein des sociétaires.

Pour toujours mieux satisfaire les familles, les inscriptions aux accueils de 
loisirs vacances et mercredis sont désormais accessibles en se connectant 
sur leur espace famille : https://espace-famille.reims.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php

Calendrier des élections 2022
• 30 septembre : clôture des adhésions 
• 27 octobre : clôture des candidatures
• 13 décembre à 16 h : assemblée générale et ouverture du scrutin
• 13 décembre à 20 h : clôture du scrutin et annonce des résultats
• 1er janvier 2023 : prise de fonctions des nouveaux élus

Comment candidater ?
À partir du 10 octobre 2022, vous recevrez une lettre d’information incluant 
un appel à candidature.
Vous aurez la possibilité de candidater par courriel ou par courrier postal.

Conditions d’éligibilité au mandat de représentants des parents
• Être âgé de 18 ans 
• Être à jour dans le paiement des factures de restauration scolaire
• Être adhérent de la Caisse des écoles. Les parents d’élèves dont les enfants sont 

inscrits à la restauration scolaire cette année sont automatiquement adhérents

Le 5 octobre : c’était la rentrée pour la commission 
enfant restauration scolaire
Rayan, Jean-Joël, Noah et Sadar  de l’école BARTHOU élémentaire, 
membres volontaires de la commission Enfant restauration scolaire se sont 
fixé une mission aussi délicate qu’importante : tester, déguster et choisir 
ce qui composera le goûter de Noël 2022 offert aux 15 000 écoliers des 
groupes scolaires rémois.
« À cette occasion, les petits goûteurs ont pu également donner leur avis 
sur des denrées végétales proposées dans le cadre du repas végétarien 
servi chaque semaine » précise Véronique MARCHET

« Fabriquées à partir de blé tendre cultivé sur place 
et issu de l’agriculture raisonnée, les Nominettes est 
un produit 100% terroir qui prône l’envie de bien faire 
et le local » explique Christophe NOMINE (d’où le nom 
des pâtes).

À propos des Nominettes : pâtes fermières À propos des Nominettes : pâtes fermières 
fabriquées à Condé Sur Marne fabriquées à Condé Sur Marne 

Adhérents Caisse des écoles ! Et si vous deveniez représentants des parents au Comité ?Adhérents Caisse des écoles ! Et si vous deveniez représentants des parents au Comité ?

Véronique MARCHET à l’écoute 
des enfants

Les enfants apprécient 
les plats végétaux

Un voyage culinaire dans les assiettesUn voyage culinaire dans les assiettes

« Ces repas se révèlent, au fil des mois, des occasions 
ludiques pour découvrir la gastronomie de nos belles régions 
de France mais aussi celle des pays dont certains jeunes 
Rémois sont originaires » souligne Véronique MARCHET.

Élections 2022Élections 2022

Afin de permettre le vote 
le plus large, un double mode 

de scrutin sera organisé :
A l’urne, lors de l’assemblée 

générale du 13 décembre 2022
Par correspondance, du 23 

novembre au 13 décembre 2022 
avant 14 h.

Plus de fonctionnalités sur l’Espace FamillePlus de fonctionnalités sur l’Espace Famille

30 sept : 
Repas 
festif

10-14 oct : 
Semaine du 

goût

20oct : 
Grand  
Repas

24 nov : 
Thanksgiving

8 déc : 
Monochrome

16 déc : 
Repas de 

Noël

17oct : 
Run in 
Reims

6 jan : 
Galette 
des rois

21 mars : 
Repas du 
printemps

20 jan : 
Nouvel an 

chinois

9 mai : 
Repas de 
l’Europe

25 mai : 
Saveurs  

du monde

9 juin: 
Saveurs  

du monde

2 juin : 
Fêtes 

johanniques

7 juil : 
Repas froid

2 fév : 
Chandeleur

21 fév : 
Mardi gras 

21 oct : 
Repas 
festif/

vacances

14 avr : 
Repas 
festif/

vacances

10 fév : 
Repas festif/

vacances
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