SYNTHESE QUESTIONNAIRE CANTINE
65 questionnaires rendus sur 102 distribués
Soit 64% de participation
PARENTS
Question N°2 En grande majorité les enfants déjeunent en moyenne 4 jours à la cantine puis 3 .
Pas d'occasionnel dans les questionnaires reçus.
Questions N°2 3 et 4
Pour 99% les parents mettent leurs enfants à la cantine pour des raisons d'obligations
professionnelles . Ils savent où trouver les menus et les consultent chaque semaine .
Pour questions 2 et 3 La cantine est un service qui s'inscrit dans l'obligation et la régularité.
A la question N°5 l'organisation actuelle ne convient pas ; horaires mairie non adaptés, achat
tickets papier pas pratique …
Pour la question N°6 en très grande majorité,les parents souhaitent que cette pause méridienne
soit un temps de convivialité ; Ils souhaiteraient une pause plus longue afin de permettre à
l'enfant de décompresser avant la reprise des cours . Ce qui fait écho à une très grande demande
de la part des enfants de pouvoir choisir leurs places à table et de pouvoir déjeuner avec leurs
copains/copines .Les enfants ne comprennent pas pourquoi ceux qui sont sages n'ont pas le droit
à
cette requête .
Parents et enfants souhaitent un temps de jeux et un cadre plus approprié à la détente pendant
cette pause.
Aux questions relatives aux menus N°8 et 9 Parents et enfants sont globalement satisfaits .
Toutefois la quantité fait défaut . C'est une remarque redondante dans les commentaires : adapter
les quantités aux âges et permettre aux enfants qui le désirent de pouvoir se resservir .
Pas plus tard que la semaine 23 les enfants ont eu 2 à 3 et certain à 1 radis !
Les repas sont également pas assez chaud voir froid certains jours.
L'environnement sonore reste encore trop bruyant.
A la question N°9 en majorité la qualité leur semble bonne . La quantité passable et le prix
raisonnable.
Pour la question N°10 Ce qui revient en exergue sont :
Les produits de saisons frais et peu transformés
Un approvisionnement de proximité
Introduire dans les menus des aliments de culture bio avec des emballages réduits.
A la question N° 11 . Les avis sont partagés 50/50 . Les parents ne souhaitent pas d'augmentation
et pour les autres une augmentation de 1,50 leur semblent raisonnables si augmentation de la
qualité.

Dans les commentaires parents ;
La cantinière revient souvent dans les remarques des parents : « l'idéal serait une cuisine sur
place avec des produits locaux ou un prestataire de proximité répondant aux critères cités » .
Plus de quantité dans les assiettes
plus de convivialité et de temps pour cette pause.

ENFANTS
Questions N°1 et 2
Les enfants aiment en majorité manger à la cantine parce qu'ils y retrouvent les copains mais
déplorent le bruit et souhaiteraient pour la très grande majorité plus de calme.
Question N°3 Une petite majorité a du temps pour manger mais un nombre non négligeable
souhaite plus de temps.
Question N°4 et 5 Un grand nombre d'enfants ne goûtent pas à tous les aliments et en majorité
trouve les repas plutôt bons.
Questions N°6 et 7 Dans l'ensemble la cuisson des aliments convient aux enfants avec des
exceptions pour des pâtes trop cuites et un grand nombre souhaite des plats servis plus chauds
Question N°8 et 9 50/50 La moitié des enfants souhaite plus de quantité mais on assez de pain à
leur disposition.
Question N°10 En majorité les enfants ne finissent pas leur assiette quand ils n'aiment pas et non
parce qu'ils sont trop servis.
Remarques :
Les enfants n'ont pas de remarques sur les aliments proposés , ils souhaiteraient plus de fruits ; du
ketchup et un assaisonnement plus subtile (trop ou pas assez salé)
Des plats servis plus chauds
Tous déplorent le fait de ne pas être assis à coté du copain/copine et souhaiteraient choisir avec
qui ils déjeunent , pour que ce temps de pause soit plus agréable et plus convivial .
Ils souhaiteraient moins de bruit ,plus de temps pour manger et pour s'amuser.
Certains souhaiteraient un fond musical et aux beaux jours manger quelques fois dehors.

