
Retour sur les réponses du questionnaire adressé aux familles  

Indiquez la raison principale de la fréquentation de votre enfant au restaurant scolaire 
118 

réponses/120 

Votre enfant le demande 6% 

Par obligation 92% 

Autre, précisez 
2% en cas de 

besoin 

Votre enfant fréquente le restaurant scolaire 
118 

réponses/120 

Régulièrement 87% 

Ponctuellement 10% 

Occasionnellement 3% 

Par quel biais consultez-vous les menus ? 
118 

réponses/120 

Par affichage, devant l'école  6% 

Sur le site de la ville 25% 

Sur l'application "bonapp.elior.com 25% 

Je ne consulte pas les menus 44% 

Pensez-vous que votre enfant a suffisamment le temps pour déjeuner ? 
119 

réponses/120 

Oui  33% 

Non  48% 

Je ne sais pas 19% 

Pensez-vous que votre enfant passe un moment agréable pendant la pause méridienne ? 
113 

réponses/120 

Oui  63% 

Non  18% 

Je ne sais pas 19% 

Comment jugez-vous la diversité des repas servis ? 
115 

réponses/120 

Très satisfaisante 8% 

Satisfaisante 50% 

Peu satisfaisante 28% 

Pas satisfaisante du tout 5% 

Pas d'avis 9% 

Comment jugez-vous l'équilibre des repas servis ? 
115 

réponses/120 

Très satisfaisant  7% 

Satisfaisant 57% 

Peu satisfaisant 21% 

Pas satisfaisant du tout 4% 

Pas d'avis 11% 

Comment jugez-vous la qualité des repas servis ? 
115 

réponses/120 

Très satisfaisante 3% 

Satisfaisante 37% 

Peu satisfaisante 39% 

Pas satisfaisante du tout 7% 

Pas d'avis 14% 

Comment jugez-vous les quantités des repas servis 
115 

réponses/120 

Très satisfaisantes 8% 

Satisfaisantes 47% 



  

Peu satisfaisantes  30% 

Pas satisfaisantes du tout 8% 

Pas d'avis 7% 

Comment jugez-vous le rapport qualité/prix du repas facturé ? 
116 

réponses/120 

Très satisfaisant  4% 

Satisfaisant 41% 

Peu satisfaisant 34% 

Pas satisfaisant du tout 17% 

Pas d'avis 4% 

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, un menu à 4 composantes est proposé, avez-vous vu une 
différence ? 

115 
réponses/120 

Oui  35% 

Non  65% 

Pensez-vous que les menus à 4 composantes permettent de laisser plus de temps aux enfants pour 
déjeuner ? 

118 
réponses/120 

Oui  15% 

Non  42% 

Je ne sais pas 43% 

Pensez-vous que les menus à 4 composantes permettent moins de gâchis ? 
116 

réponses/120 

Oui  24% 

Non  31% 

Je ne sais pas 45% 

Avez-vous constaté une meilleure qualité des produits ? 
112 

réponses/120 

Oui  8% 

Non  44% 

Je ne sais pas 48% 

Si votre enfant est inscrit à l'accueil du soir, quand il rentre a-t-il faim ? 80 réponses/120 

Oui  78% 

Non  14% 

Je ne sais pas 9% 

Comment jugez-vous la qualité des goûters servis 84 réponses/120 

Très satisfaisante 6% 

Satisfaisante 36% 

Peu satisfaisante 25% 

Pas satisfaisante du tout 18% 

Pas d'avis 15% 

Selon vous le goûter est-il assez diversifié ? 70 réponses/120 

Oui  44% 

Non  56% 

 

 

Si selon vous, la qualité des repas est peu ou pas satisfaisante, expliquez pourquoi ? (16 réponses) 

Manque d'égalité entre les services  3 

Manque d'assaisonnement 3 

Viande trop nerveuse 1 

Les légumes ne sont pas assez variés 1 



Pas de proposition de repas à thème  1 

Repas tièdes 1 

Repas trop salés  1 

Sauces au goût étrange 1 

Repas peu présentables 1 

Manque de repas ou de pique-niques 1 

Pas de poissons nobles (daurade, bar, limande…) 1 

Repas industriels, fermes dans les environs qui pourraient proposer de meilleurs produits 1 

  

  

Goûters pas assez diversifiés, de quoi souhaiteriez-vous qu'il soit composé ? (64 réponses) 

Compote 11 

Lait ou yaourts 9 

Plus de fruits 8 

Céréales  6 

Pain beurre, chocolat, confiture... 5 

Biscuits 5 

Gâteaux 4 

Viennoiseries (pain au chocolat…) 4 

Jus de fruits 3 

Brioches 2 

Chocolat 2 

Gâteaux au chocolat 1 

Fruits plus faciles à manger (pommes, bananes, clémentines…) 1 

Quatre-quarts 1 

Fromage 1 

Glaces 1 

 

 

Retour sur les réponses du questionnaire adressé aux enfants scolarisés en élémentaire : 

Aimes-tu déjeuner à la cantine ? 98 réponses 

Oui 42% 

Non  18% 

Parfois 40% 

Trouves-tu que les repas à la cantine sont pris dans le calme ? 97 réponses 

Oui 6% 

Non  64% 

Parfois 30% 

Peux-tu prendre le temps pour manger ? 98 réponses 

Oui 32% 

Non  43% 

Parfois 24% 

Trouves-tu que les repas qui te sont servis sont bons ? 96 réponses 

Oui  17% 

Non  20% 

Parfois 64% 

Trouves-tu que la quantité est suffisante ? 97 réponses 

Oui 49% 



Non  25% 

Parfois 26% 

A la fin du repas, laisses-tu de la nourriture dans ton assiette ? 93 réponses 

Oui 28% 

Non  6% 

Parfois 66% 

Pourquoi ? 117 réponses 

J'ai eu trop de nourriture 14% 

Je n'ai pas eu le temps de finir 28% 

Je n'ai pas aimé mon repas 58% 

Si oui, en général, que laisses-tu ? 153 réponses 

Entrée 22% 

Plat  22% 

Légumes 29% 

Fromage 14% 

Fruit  7% 

Dessert 3% 

Autre, précise 3% 

Penses-tu que les repas qui te sont servis sont assez chauds ? 96 réponses 

Oui  47% 

Non  22% 

Parfois 31% 

Penses-tu que la cantine doit être améliorée ? 94 réponses 

Oui  65% 

Non  35% 

Au moment de rentrer en classe après le repas, te sens-tu ? 106 réponses 

Détendu, reposé 38% 

Fatigué 45% 

Enervé 17% 

Si tu vas à l'accueil du soir, le goûter te semble-t-il suffisant ? 61 réponses 

Oui  28% 

Non  48% 

Parfois 25% 

 

Aimes-tu déjeuner à la cantine ? Si ta réponse est non ou parfois, explique pourquoi (63 réponses) 

Trop de bruit 10 

Repas pas bons  8 

Repas pas bons parfois 7 

Manque de temps 5 

Repas pas très bons 4 

J'aime pas trop les repas 3 

Je n'aime pas du tout les repas 3 

Pas assez de saucisses 2 

Je préfère manger à la maison 2 

Des fois j'aime les repas, des fois j'aime pas 1 

Quantités insuffisantes parfois 1 

Pas le droit de se resservir 1 

Pas assez de beignets de calamars et de frites 1 

Pas assez de frites et de pommes de terre sautées 1 



Entrées mal assaisonnées 1 

Pas équitable dans l'assiette selon le service 1 

Je n'aime pas le mélange de légumes 1 

Je n'aime pas quand les légumes sont mélangés aux féculents 1 

Parce que l'on ne peut pas jouer 1 

Parce qu'il y a des gens qui m'embêtent 1 

Presque toujours du poisson 1 

Je n'aime pas les repas végétarien 1 

Manque de choix 1 

Les "dames de cantine" sont trop sévères 1 

Trop de sauce dans le poisson 1 

Viande trop grasse 1 

Je n'aime pas le poisson 1 

J'ai pas ma copine, les autres me laissent seule 1 

 
   

Tu penses que la cantine devrait être améliorée, as-tu des idées, des remarques, des suggestions ? (77 réponses) 

Plus de temps pour manger 16 

Des repas plus calmes 11 

Rétablir le service en mode self  9 

Améliorer les repas 4 

Retirer le poisson le vendredi 4 

Avoir la possibilité de se resservir 2 

Améliorer l'assaisonnement  2 

Varier les repas 2 

Séparer les aliments 2 

Avoir plus d'espace dans le réfectoire 2 

Avoir plus de quantité 2 

Servir plus de pâtes 1 

Avoir des repas plus salés 1 

Avoir moins de viande 1 

Servir des beignets de calamars 1 

Avoir plus d'entrées 1 

Ne pas supprimer l'entrée 1 

Avoir le choix comme avant la crise sanitaire 1 

Avoir plus d'équité au niveau des repas 1 

Proposer plus de produits frais 1 

Pouvoir se resservir 1 

Être gentil 1 

Déjeuner à côté de ses amis 1 

Avoir plus de poulet et de frites 1 

Avoir plus de frites et d'eau 1 

Pouvoir choisir le menu 1 

Choisir sa place pour déjeuner 1 

Avoir une place définie à table 1 

Avoir des assiettes plus grandes 1 

Avoir plus d'animateurs 1 

Installer des tables rondes 1 

Revoir l'organisation 1 



Vos réponses nous indiquent que des améliorations sont à apporter. Vos remarques ont été transmises au prestataire 

lors de la dernière commission menus qui s’est tenue le 3 février dernier. 

 

 

LES AXES D’AMELIORATION 

 

1 – AMELIORER LA QUALITE DES REPAS ET DES GOUTERS 

Augmentation de la qualité et des labels pour les viandes et poissons 

o Pour les viandes de veau, en escalope, en rôti et en sauté, labellisés « label rouge » 

o Pour les viandes de porc, en rôti et en sauté, labellisés « label rouge » 

o Pour les volailles, labellisés « label rouge » 

o Pour les viandes de bœuf, en sauté, labellisés en « race à viande » 

o Pour les poissons, une garantie de 50% de poissons issus de la pêche durable 

- Goûters à 3 composantes en remplacement des 2 composantes habituelles, réduction des produits 

industriels, le pain reste l’aliment privilégié 

- Poursuite de l’observatoire du goût et pesée des déchets permettant d’évaluer la consommation de chaque 

élément du repas. 

- Permettre aux enfants de noter par un système de « smileys » de couleur le repas. 

 

2 – LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

- Tri des déchets grâce à l’acquisition de poubelles « tri sélectif » et d’un « gâchimètre » de pain 

- Animation contre le gaspillage : atelier « régaler plutôt que gaspiller ». La 1ère thématique retenue est la 

valorisation du pain au travers des recettes originales. Des cookies et des muffins ont été réalisés par les 

enfants avec le pain non servis durant la semaine précédant la réalisation de l’atelier. 

- Affichage journalier du nombre de déchets  
- Campagne d’affichage «anti gaspi » 

 
3 – VERS UN REPAS PLUS CONVIVIAL 

- Réduire le bruit dans le réfectoire : mise en place d’un feu tricolore permettant de réguler le bruit 
- Affiches « stop bruit » 
- « Chevalet de table » indiquant chaque jour une consigne, une information culinaire et une blague 

en lien avec le temps du repas 
- Nomination d’animateurs « ambassadeurs » chargés de faire remonter les informations concernant 

la qualité des repas en mettant en place « l’observatoire du goût », communiquer auprès des 
enfants sur les menus, mettre à jour les chevalets … 

- « Défi classe » permettant périodiquement de mettre à l’honneur la classe qui aura le plus respecter les 

consignes du « vivre ensemble ». 

4 – FORMER LES EQUIPES 

- Formation des directeurs et coordinatrice. Les objectifs : identifier les besoins de l’enfant pendant le temps 

du repas, gérer un groupe d’enfants et l’organisation à mettre en œuvre, adopter une attitude éducative 

avec les enfants, favoriser un accueil et des transitions de qualité avec les autres temps de la journée de 

l’enfant. 

 


