
L’assiette des Écoliers L’assiette des Écoliers 
Chers parents,
Le repas de midi constituant 40 % de l’apport journalier nutritionnel nécessaire aux enfants, la ville de Reims a 
souhaité, pour la rentrée scolaire 2022/2023, poursuivre une politique tarifaire maîtrisée, adaptée aux situations 
des familles et ainsi faciliter la fréquentation de la restauration scolaire par tous les enfants.
Aussi, afin d’absorber en partie la hausse du prix des denrées alimentaires et pour maintenir au quotidien une 
qualité des repas, les tarifs subiront une augmentation de 1,5 % à compter de la prochaine rentrée scolaire. 
Voté en Conseil municipal, ce taux de 1,5 %, bien inférieur au taux d’inflation de 4,8 %, sera appliqué à tous les 
tarifs des services municipaux.
Il est important de noter que les tarifs appliqués actuellement n’ont pas été augmentés depuis trois ans.

Pour autant, favoriser la production locale, les aliments issus de l’agriculture biologique, la qualité des 
produits proposés, mettre aux normes les installations pour préserver la sécurité sanitaire, améliorer 
l’encadrement et proposer des activités ludo-éducatives pendant la pause méridienne, sont des actions 
concrètes mises en place dans les restaurants scolaires de la Ville.
C’est l’occasion pour moi de rappeler que la restauration scolaire est un investissement pour l’avenir, 
en matière de santé publique, d’éducation à la santé, d’intégration, de socialisation et de citoyenneté.
Je vous souhaite de belles vacances bien méritées .
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L’actualité des petits chefsL’actualité des petits chefs
Le 19 mai : visite de la Cuisine municipale 
des écoliers de Danube élémentaire

Le 20 mai : Viva Italia ! Dans le cadre des 
villes jumelées avec Reims

Le 31 mai : les enfants de l’école Dr Billard aux 
fourneaux

Le 1er juin : c’est déjà les vacances pour la commission 
Enfant restauration scolaire ! 

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

Le mot du maireLe mot du maire
L’année scolaire touche à sa fin, c’est le 
moment pour moi de remercier toutes les 
équipes œuvrant pour le bien-être des enfants 
lors de de la pause méridienne. 
L’été 2022 signifie la reprise des activités de 
loisirs, ainsi la Ville a concocté un programme 
qui va permettre à des centaines de jeunes de 
partir en vacances et de partager des activités 
avec des copains de leur âge.
Parallèlement, nous préparons la rentrée 
prochaine avec la programmation de 
nombreux travaux dans les groupes scolaires 
pour remettre en état les classes, moderniser 
les restaurants scolaires ou encore aménager 
les aires de jeux.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un 
bel été !

Dans le cadre des Droits des  
enfants, le périscolaire de la  
direction de l’éducation a  
organisé une visite de la cuisine  
municpale des écoles. Les questions 
ont été préparées en classe avec  
l’enseignant et l’animateur-coor-
dinateur périscolaire. 
Les écoliers échangeront princi-
palement sur :

• L’environnement de travail, le domaine et le champ  
d’intervention des agents de la cuisine

• Les actions et les liens mis en place à destination des enfants 
relatifs à leurs droits.

Marion ESCOTTE, diététicienne de la Cuisine Municipale des 
Écoles animera cette visite. 

Dans la continuité de son projet d’école, deux classes de l’école Dr 
Billard participent à un atelier culinaire de gâteux sans déchets avec 
la participation de la diététicienne et d’un pâtissier de la Cuisine 
Municipale des Écoles.

Kiman, Triscillia, Rayane, Inès, Moïse, Nathan, Pierre-Vana et 
Sylkiane de l’école Galilée élémentaire, membres volontaires de la 
commission Enfant restauration scolaire du 1er juin prochain se sont 
fixés une mission aussi délicate qu’importante.Tester, déguster et 
choisir le menu du dernier jour d’école, le jeudi 7 juillet, servi à leurs 
8 600 petits camarades des différents 64 restaurants scolaires.

Pain Bio servi à tous les repas !

du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 
Lundi Mardi

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

• Chou blanc à l’emmental
• Cordon bleu
• Haricots verts et 
  pommes de terre
• Eclair vanille

• Taboulé
• Filet de colin sauce citron
• Carottes
• Kiri
• Compote pomme 

Au menu dans les restaurants scolaires 

*Origine viande française

Le sais-tu ? 

La ville de Reims est jumelée avec la ville de Florence en Italie depuis 1954.

Le jumelage, c’est la rencontre de deux villes qui s’associent pour développer entre elles des 
liens d’amitié. Elles peuvent ainsi confronter leurs problèmes et agir ensemble.

La ville de Reims est jumelée avec 8 villes :  
Aix-La-Chapelle en Allemagne, Arlington aux États-Unis, Brazzaville Congo en Afrique, 
Canterbury en Grande-Bretagne, Florence en Italie, Kutna Hora en République Tchèque, 
Nagoya au Japon, Salzbourg en Autriche.

Jeudi
• Céleri rémoulade
• Chili végétarien
• Riz
• Camembert BIO
• Tarte Rhubarbe

Vendredi

• Pizza
• Emincés de poulet sauce pesto
• Torsades tricolores
• Petit suisse sucré
• Cimbella 

Le top des anecdotes sur l’Italie  
• Giuseppe Cutraro dit Peppe est le meilleur pizzaiolo du monde
• Il existe quelques 140 recettes de pâtes à pizza différentes
• Un des plus célèbres desserts italien à l’étranger est le tiramisu    

(tire-moi vers le haut)
• Chaque Italien consomme en moyenne 25kg de pâtes chaque année
• C’est le cinquième pays le plus visité au monde
• Il y a 3 volcans en activité : Le Vésuve, l’Etna  et le Stromboli
• La Fontaine de Trévi : est-ce que tu savais que chaque jour, 3000 

euros sont lancés dans la fontaine ? Les pièces italiennes sont 
redistribuées à une association caritative italienne Caritas, tandis 
que les pièces étrangères servent à financer l’entretien de la fontaine

• Les plus prestigieuses voitures de sport du monde sont italiennes, 
telles que Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti ou De Tomaso.

Reims veut devenir Capitale européenne de la 
culture en 2028 
Tout au long de l’année, pour soutenir la candidature de la ville de Reims pour 
représenter la France en 2028, les restaurants scolaires auront pour thème : 
« Reims, Capitale culinaire européenne ».  

Ce vendredi tu vas déguster un repas italien...



Le 10 juin : le Japon mis à l’honneur dans les 64 restaurants 
scolaires dans le cadre du jumelage avec Reims

4 132 750

1 185 40 38

82

48

200

Le 24 juin : 1, 2, 3 pâtissez à l’école Alfred Gérard !
Accompagnés par Marion, diététicienne, de Steven et de Ludovic 
pâtissiers à la Cuisine Municipale des Écoles, les  enfants de 
l’école Alfred Gérard  deviendront chefs pâtissiers le temps 
d’une matinée et réaliseront de délicieux mendiants, des roses 
des sables et des boules coco.

personnes en moyenne 
qui consultent le menu 

des restaurants scolaires 
chaque mois.

consultations en moyenne 
par jour du menu servi 
dans les restaurants 

scolaires.

familles ont mensualisé   
le paiement de leur 

facture.

familles règlent leur 
facture à l’échéance par 

prélèvement automatique.

familles paient chaque 
jour leur facture en ligne.

restaurants scolaires 
visités par la diététicienne 

de la Cuisine Municpale 
des Écoles.

enfants ont participé  
aux ateliers pâtisserie.

enfants ont testé et 
choisi des menus lors 

des commissions Enfant 
restaurant scolaire.

Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? 

Agenda des parentsAgenda des parents

C’est nouveau : le journal C’est nouveau : le journal 
du périscolairedu périscolaire

Journée portes ouvertes : la volonté Journée portes ouvertes : la volonté 
de communiquer de communiquer 

Le 7 mai dernier, de nombreux visiteurs sont venus à la cuisine 
municipale des écoles découvrir l’élaboration des 8 700 repas 
servis quotidiennement aux écoliers rémois.
De nombreuses questions furent abordées et l’ensemble des 
agents souhaite que les parents aient pu trouver des réponses 
à leurs interrogations.
Des cadeaux tels que tabliers, minuteurs, magnets de cuisine 
ont été offerts à chaque visiteur.
Cette manifestation restera inoubliable pour le personnel de 
la Caisse des écoles qui a pu ainsi démontrer son savoir-faire 
mais aussi exposer un outil de travail performant.

« Je suis heureuse de vous annoncer la création du journal l’écho du 
périsco ! Celui-ci est d’abord l’outil par excellence d’expression des 
enfants mais il est aussi le reflet des différentes activités proposées 
par le service animation scolaire et périscolaire de la direction de 
l’éducation.
L’écho du périsco est le faire-valoir des 
nouvelles compétences acquises par les 
enfants, au cours de l’année, en matières 
artistique, culturelle et sportive pour 
l’essentiel.

Par ailleurs, ce journal a pour but de 
permettre à vous, parents, de voir ce que 
vos enfants ont choisi de faire lors de ces 
temps périscolaires. 
Je vous laisse découvrir leurs créations 
et leurs activités » se réjouit Véronique 
MARCHET. 
https://www.reims.fr/enfance-jeunesse-
education/a-lecole/lecho-du-perisco»  

Mardi 21 juin 2022 : assemblée générale des adhérents 
Plus d’infos sur www.reims.fr

BilanBilan

Au menu dans les restaurants scolaires 
Du lundi 6 au vendredi 10 juin 2022

Pain Bio servi à tous les repas !

Lundi

Férié

Mardi Jeudi

Vendredi

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

• Choux fleurs vinaigrette 
• Blanquette de poisson
• Blé
• Brebicrème
• Pomme

• Salade verte vinaigrette 
• Pépites de légumes
• Haricots plats et 

pommes de terre 
• Yaourt nature sucré 
• Madeleine

*Origine viande française

Reims et Nagoya villes jumelles !
En mai 2018, Reims est devenue la ville jumelle de Nagoya au JAPON après Los Angeles en Californie, Mexico 
au Mexique, Nanjing en Chine, Pune en Inde, Sydney en Australie et Turin en Italie.
La ville de Reims est jumelée avec 7 autres villes : Aix-La-Chapelle en Allemagne,  
Arlington aux États-Unis, Brazzaville Congo en Afrique, Canterbury en Grande-Bretagne, 
Florence en Italie, Kutna Hora en République Tchèque, Salzbourg en Autriche.  

Le sais-tu ? 
Nagoya est la troisième ville du Japon par sa superficie, avec  plus de 2 millions d’habitants, 
derrière Tokyo, Yokohama et Osaka.
Nagoya est d’abord connue pour son industrie automobile.
Les habitants de Nagoya s’appellent les Nagoyans en français.
La gare de Nagoya est absolument exceptionnelle et entre dans les records : sa superficie au 
sol est la plus grande du monde, 410 000 m2.
Autre particularité : Nagoya est fort connue pour ses spécialités culinaires : Tebasaki, kishimen, 
hitsumabushi, tenmusu, moriguchi … sont autant de plats typiques et attribués à Nagoya.

• Salade asiatique 
• Aiguillettes de poulet*  

nappées sauce yakitori
• Nouilles chinoises et petits 

légumes 
• Fromage blanc sucré
• Mochi à la pâte de haricots 

rouges

Menu Japonais
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