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RESULTATS DE L'ENQUETE DE SATISFACTION SUR LES REPAS A LA CANTINE 
 

 

 

 

 

 

 

1- REPONSES QUESTIONNAIRE PARENTS 

 
 

1.1.) Pour quelle raison inscrivez-vous votre enfant à la cantine ? 

                                           □ Votre enfant le demande :        □ Par obligation :      □ Autre réponse :         

            80 réponses              10 soit 12,5%                                    61 soit 76,5%              9 soit 11%                     
 

1.2.) A quelle fréquence votre enfant déjeune-t-il à la cantine ? 

                   □ Jamais   □ Occasionnellement  □ 1 fois/semaine  □ 2 fois/semaine  □ 3 fois/semaine  □ Tous les jours  

80 réponses  2 soit 2,5%      1 soit 1%              5 soit 6,5%          14 soit 17,5 %       9 soit 11,5%         49 soit  61%       
 

1.3.) A votre avis, votre enfant va-t-il déjeuner à la cantine avec plaisir ? 

                                                □ OUI                 □ NON                    □ Cela dépend                □ Je ne sais pas 

             76 réponses                 23 soit 30%         9 soit 12%              41 soit 54%                      3 soit 4%                 
 

1.4.) Quel est votre niveau de satisfaction par rapport au repas : 

:                  Qualité                              □ Excellente       □ Bonne                □ Passable         □ Médiocre 

             78 réponses                             6 soit 8%            35 soit 45%           29 soit 37%        8 soit 10%            

:                 Quantité                            □ Excellente      □ Bonne                 □ Passable         □ Médiocre 

             74 réponses                             6 soit 8%           54 soit 73%            12 soit 16%         2 soit 3%             

                  Diversité :                         □ Excellente      □ Bonne                  □ Passable         □ Médiocre 

             77 réponses                            10 soit 13%         61 soit 79,5%         4 soit 5%            2 soit 2,5%              

                  Le rapport qualité/prix :    □ Excellente       □ Bonne                □ Passable           □ Médiocre 

             73 réponses                             17 soit 23%        33 soit 45,5%        14 soit 19%        9 soit 12,5%           

                 Temps pour manger :        □ Excellent        □ Bonne                  □ Passable           □ Médiocre  

             76 réponses                             3 soit 4%           38 soit 50%             17 soit 22,5%     18 soit 23,5%            
 

1.5.) Quel prix payez-vous pour un repas :       

                                                                    □ 1,00 euro                □ 3,15 euros         □ 3,90 euros 

          80 réponses                                         33 soit 41%                44 soit 55%          3 soit 4%      
 

1.6.) Seriez-vous prêts à payer un peu plus cher le repas afin d'en améliorer la qualité. 

                                                 □ OUI                                         □ NON 

          77 réponses                    48 soit 62,5%                             29 soit 37,5%                
 

1.7.) Si oui, jusqu'à quel prix :  de 3,50 euros à 5,00 euros       32 réponses sur 48 
 

1.8.) Sur quels éléments seriez-vous prêts à payer plus pour les repas de vos enfants : 

□ Bénéficier d'aliments de meilleure qualité :           53 réponses  

□ Bénéficier de plus de diversité dans les repas      19 réponses 

 

1.9.) Quel est pour vous le niveau d'importance des points suivants : 

 Privilégier la consommation de produits frais et de saison 

                                    □ Pas du tout important       □ Peu important        □ Important          □ Très important 

           78 réponses         0 soit 0%                              0 soit 0%                 32 soit 41%          46 soit 59% 

 

 

 

Sur 100 enfants scolarisés, 93 sont inscrits à la cantine  

80 réponses nous sont parvenues, soit 86% des inscrits. 
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 Privilégier les produits bio 

                                     □ Pas du tout important       □ Peu important         □ Important         □ Très important 

          78 réponses          7 soit 9%                             42 soit 54%                25 soit 32%         4 soit 5% 

 

 Privilégier des aliments locaux et en circuits courts 

                                    □ Pas du tout important      □ Peu important         □ Important         □ Très important 

          78 réponses         0 soit 0%                             7 soit 9%                    27 soit 34,5%        44 soit 56,5%  
 

1.10.) Prenez-vous en compte ce que votre enfant a mangé à midi dans l’élaboration des repas du soir ?  

                                    □ oui toujours         □ oui quelquefois          □ pratiquement pas          □ jamais  

           78 réponses        15 soit 19%           36 soit 46%                   15 soit 19%                    12 soit 15,5% 
 

 

2- REPONSES QUESTIONNAIRE ENFANTS 
 

2.1.) Penses-tu que les repas de la cantine sont pris dans le calme ? 

                               □ Ne sais pas           □ Oui                  □ Parfois             □ Non  

78 réponses              0 soit 0%                19 soit 24,5%      37 soit 47,5%       22 soit 28% 
 

2.2.) Peux-tu prendre ton temps pour manger à la cantine ? 

                               □ Ne sais pas          □ Oui                   □ Parfois             □ Non  

78 réponses              0 soit 0%                30 soit 38,5%      19 soit 24,5%      29 soit 37%  
 

2.3.) Trouves-tu que les repas de la cantine sont bons ? 

                               □ Ne sais pas          □ Oui                   □ Parfois            □ Non  

78 réponses              0 soit 0%                24 soit 31%         39 soit 50%       15 soit 19% 
 

2.4.) Trouves-tu que les repas de la cantine sont assez chauds ? 

                               □ Ne sais pas           □ Oui                    □ Parfois           □ Non  

77 réponses             1 soit 1%                  54 soit 70,5%       18 soit 23,5%     4 soit 5% 
 

2.5.) Aimerais-tu avoir plus à manger dans ton assiette lors de ton repas ? 

                               □ Ne sais pas             □ Oui                    □ Parfois          □ Non 

74 réponses              3 soit 4%                   22 soit 30%          14 soit 19%      35 soit 47% 
 

2.6.) A la fin du repas laisses-tu de la nourriture dans ton assiette ?  

                                □ non jamais              □ oui un peu         □ oui beaucoup  

78 réponses              8 soit 10%                   58 soit 74,5%           12 soit 15,5% 

 

Si oui, pourquoi ?  

                   □ j'ai eu trop de nourriture       □ je n’ai pas le temps de finir       □ je n'ai pas aimé mon repas 

71 réponses                3 soit 4%                                  24 soit 34%                                  44 soit 62% 
 

2.7.) Si oui, en général que laisses-tu ?  

             □ Entrée        □ Plat       □ Légumes      □ Fromage      □ Fruit       □ Dessert     

                29                  21              33                    14                    5                7 

 

2.8.) Aimes-tu manger à la cantine ?  

                                    □ oui                                □ non  

74 réponses                 46 soit 62%                      28 soit 38%    
 

2.9.) Penses-tu que la cantine devrait être améliorée ? 

                                   □ oui                                 □ non 

73 réponses                 55 soit 75,5%                  18 soit 24,5% 


