
JE DONNE MON AVIS
ENQUÊTE DE SATISFACTION SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE MUNICIPALE

de RAISMES

La gestion du restaurant scolaire est assurée par la municipalité. Les repas sont élaborés
par un prestataire de service, la société API. Ils sont acheminés en liaison froide et remis
en température dans les cuisines de l’accueil de l'école.

Dans  une  démarche  globale  de  qualité,  nous  considérons  que  la  recherche  de
l’amélioration de la restauration scolaire doit être un travail collectif associant la commune,
les parents d’élèves ainsi que les élèves consommateurs de la cantine.

Merci de consacrer quelques minutes à remplir ce questionnaire avec vos enfants et de le
remettre  aux  équipes  de  la  pause  méridienne  (animateurs,  ATSEM  ou  agents  de
restauration) avant le 30 juin.

A vos agendas !

- concours de dessin «comment j'imagine ma cantine ? »
à rendre pour le 30 juin, remise des prix le 20 septembre

- Questionnaire à renseigner en famille
à rendre pour le 30 juin, restitution le 20 septembre

- Conférence « je mange bien et je gaspille moins »
le 20 septembre à 18 heures salle des fêtes du centre (accueil à partir
de 17h30)



Ton nom (si tu veux) : …...........................................................................................

Ton école : …................................................................ Ta classe : ….....................

Es tu ? □ une fille □ Un garçon

Remplis tu ce questionnaire avec l'aide de tes parents ? □ oui □ non

Sinon, avec qui ? …....................................................................................................

Les repas

1)Combien de jours par semaine déjeunes tu au restaurant scolaire?
□ Jamais □ 1 ou 2 fois    □ 3 ou 4 fois     □ tous les jours □ De temps en temps

2)Aimes tu manger à la cantine ? □ oui □ non

Pourquoi ? 
….........................................................................................................................

….........................................................................................................................
   

3)Quel est ton niveau de satisfaction par rapport à la restauration scolaire ?

Coche la case de ton choix

Oui parfois Non Ne sais
pas

Les repas proposés te plaisent ils ?

Les repas changent ils assez souvent ?

La présentation des assiettes te plaît elle ?

Découvres tu de nouveaux plats ?

As tu assez de nourriture dans ton assiette ?

Laisses tu de la nourriture dans ton assiette ?

As tu le temps de manger ?

Es tu suffisamment dans le calme pour manger ?

4)Apprécies-tu le pain pendant le repas ?

□ Oui □ Non



La lutte contre le gaspillage alimentaire

1) Pourquoi laisses-tu de la nourriture dans ton
assiette ?

□ je n'aime pas
□ je ne connais pas le plat
□ mon assiette est trop remplie
□ il y a trop de bruit
□ je n'ai pas assez de temps pour manger
□ je n'ai pas faim
□ Autres

2) Que laisses tu dans ton assiette, en général ?
□ Entrée □ Viande □ Légumes         □ Fromage
□ plat unique (hachis parmentier, lasagne...) □ Fruit         □ autre dessert

3) Quel(s) plat(s) préfères-tu au restaurant scolaire?

…...........................................................................................................................

…...........................................................................................................................

4)  Quel(s) plat(s) n’aimes-tu pas à la cantine?

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

5) Sais tu ce qu'est le gaspillage alimentaire ? □ oui □ non

6) Penses tu que ton avis pour limiter le gaspillage dans l'assiette est pris en
compte ? □ oui □ non

7) Penses tu que le gaspillage est un problème pour lequel il faut agir ?

□ non □ oui, mais je ne sais pas comment faire

□ oui et j'ai des idées :

 ….......................................................................................................

...........................................................................................................



La pause méridienne

Coche la case de ton choix

Oui parfois Non Ne sais
pas

Les activités proposées avant ou après les repas te 
plaisent elles?

Pourquoi ? 

…..........................................................................................................................

…..............................................................................................................................

1) De quoi as tu besoin avant ou après le déjeuner ?

□ Activités sportives, jeux collectifs

□ Activités manuelles, jeux de société

□ Activités détente, relaxation, lecture 

□ Temps de repos

As tu une idée à partager ?

…......................................................................................................................

….......................................................................................................................

2) Comment te sens tu quand tu rentres en classe après le déjeuner ? :

□ fatigué □ reposé, détendu □ énervé

Conclusion

Donne une note entre 1 et 10 pour ton restaurant scolaire

□ 1     □ 2       □ 3      □ 4     □ 5      □ 6      □ 7     □ 8      □ 9      □ 10

As tu des propositions à faire pour améliorer le restaurant scolaire ? 
…........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

Merci pour ta participation !


	Ton nom (si tu veux) : …...........................................................................................
	

