
QUESTIONNAIRE DESTINÉS AUX PARENTS

Nom (facultatif) :

Classe de l’enfant :

1/ Dans votre famille, combien d’enfants mangent à la cantine ?

Maternelle : 12 réponses Primaire : 50 r   Les deux : 18r

2/ Combien de jours par semaine déjeunent-ils à la cantine ?

Occasionnellement :7r  une fois :4r 2 fois : 10r   3 fois : 11r 4 fois : 45r

3/ Depuis combien de temps déjeunent-ils à la cantine ?

12 depuis cette année ; 18 depuis 2 ans ;  13 depuis 3 ans ; 8 depuis 4 ans ; 6 

depuis 5 ans ;  5 depuis 6 ans ; 6 depuis 7 ans et enfin 4 depuis le début de 

leurs scolarités.

4/ Êtes vous globalement satisfaits de la prise en charge de votre (vos) 

enfant(s)sur le temps de la cantine ?

 73 Oui 4 non      sans avis : 4

5/ Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la cantine ?

Qualité des
repas

 Quantité
d’aliments

Temps pour
manger

 Confort des
locaux

Excellent 8 18 9 25

bien 49 39 39 32

Passable 6 5 14 3

Médiocre 1

 Ne sais pas 8 9 9 10

6/ Savez vous où trouver les menus du mois ?

 62 oui 18 non



7/ Où les consultez vous ?

61 Sur les tableaux d’affichages des écoles.

7 Sur la page du site internet de Sauxillanges : http://www.sauxillanges.fr

8/ Tenez vous compte de ce que votre enfant a mangé à midi dans l’élaboration

du repas du soir ?

35 oui 39 non

9/ Seriez vous intéressés par une réunion d’information avec une diététicienne 

quant aux besoins nutritionnels des enfants ?

15 oui           64 non

10/ La cantine propose des repas végétariens et utilise fréquemment des 

produits Bio. Le saviez-vous ?

Menu végétarien Produits issus de
l’agriculture biologique

oui 47 62

non 30 16

11/ La municipalité met progressivement en place différentes actions pendant 

le temps de la restauration (Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

sensibilisation au tri sélectif , projet de compost…). 

Êtes vous sensibles à ce type de projets ?

76 oui 1 non

12/ / Avez vous d’autres remarques à formuler au sujet de la cantine ?

Cf la lettre ouverte aux parents d’élèves dans laquelle nous essayons de 

répondre à toutes vos remarques.


