
 

 

 
 

Questionnaire Elèves : questionnaires distribués : 26 / retours : 20 

1 - un repas pour toi c'est :   

Une punition 0% 

Du temps perdu 20% 

Du plaisir 70% 

Une obligation 10% 

2- Aimes-tu manger à la cantine :   

Oui 60% 

Non 40% 

3- As-tu assez de temps pour manger :   

Oui 65% 

Non 10% 

Ça dépend des jours 25% 

4- Le temps d'attente avant de manger te parait-il :   

Correct 25% 

Long 45% 

Trop long 30% 

5- Que penses-tu de la disposition des tables :  

On a assez de places 55% 

On est trop serrés 45% 

6- Préfères tu :   

Une petite table 60% 

Une grande table 40% 

7- Y a-t-il trop de bruit au réfectoire  

Souvent 80% 

Parfois 15% 

Presque jamais 5% 

8- Comment trouves-tu ce que l'on te sert ?  

Très bon 5% 

Bon 32% 

Moyen 42% 

Pas bon 11% 

Pas bon du tout 11% 

10- Trouves-tu les aliments bien présentés, jolis, appétissants … ?  

Oui la plupart du temps  26% 

Parfois 42% 

Jamais  32% 

11- Parmi ces entrées, quels sont les 3 légumes froids que tu préfères ?   

Macédoine de légumes 14% 

Haricots verts 28% 

Betteraves 24% 

Poireaux en salade 10% 

Chou-fleur 8% 

Artichauts 16% 

12- Parmi ces légumes chauds servis avec un plat, quels sont les 3 que tu préfères ?  

Aubergines 3% 

Synthèse questionnaire Ecole Vébron 

Taux de réponse : 63% 



Blettes 8% 

Brocolis 7% 

Carottes 20% 

Choux verts, Choucroute 7% 

Courgettes 7% 

Epinards 3% 

Haricots verts  14% 

Navets 2% 

Poireaux 5% 

Ratatouille 3% 

Salsifis 2% 

Tomates 19% 

13- Parmi ces fruits, quels sont les 3 que tu préfères   

Pomme 14% 

Pêches 8% 

Clémentines 7% 

Poire 7% 

Ananas 7% 

Raisins 3% 

Fraises 12% 

Banane 10% 

Abricots 10% 

Orange 8% 

Kiwi 3% 

Cerises 10% 

14- Connais tu les personnes de la cuisine et leur travail ?  

Jérôme 0% 

Louis 10% 

Un nom cité / pas de nom 90% 

Personnes au service  

Nathalie et Ginette 85% 

Pas de nom 15% 

Les cuisiniers cuisinent la plupart des plats eux-mêmes  

VRAI 35% 

FAUX 65% 

Les cuisiniers achètent souvent des légumes surgelés   

VRAI 55% 

FAUX 45% 

Les cuisiniers achètent souvent des légumes en boîte  

VRAI 60% 

FAUX 40% 

15- A ton avis, est ce qu’il y a du gaspillage à la cantine ?  

Oui la plupart du temps 67% 

Parfois  22% 

Jamais  11% 

16- Ecris ici tout ce que tu penses sur la cantine de l’école et sur ce qu’on pourrait faire 
pour l’améliorer : 

 

Plus de silence, plus calme, un bip pour le bruit, éteindre la lumière si trop de bruit, 
chuchotter, se dire chut de table en table, des affiches ou des posters anti bruit 

38% 

Que les tables soient moins serrées 5% 

Qu’on nous écoute quand on en demande qu'un peu / se servir seul 5% 

Que les dames crient moins souvent 5% 

Choisir la place que l'on veut 14% 

Plus de plats qu'on aime  14% 

Arrêter ou faire moins de repas végétariens 5% 

J’aime manger à la cantine, c'est très bon, c'est bien 14% 



Questionnaire Familles : questionnaires distribués : 20 / retours : 10 

 

1- Les enfants mangent-ils à la cantine ?  

Oui 90% 

Parfois 10% 

Non 0% 

2- Les enfants aiment-ils manger à la cantine  

Oui 30% 

Parfois 40% 

Non 30% 

3- Les enfants ont-ils assez de temps pour manger :  

Oui 80% 

Non 0% 

Ça dépend des jours 20% 

4- La qualité gustative des repas est-elle ?  

Très bon 11% 

Bon 22% 

Moyen 44% 

Pas bon 0% 

Pas bon du tout 22% 

5- Les enfants ont-ils assez à manger ?  

Oui la plupart du temps 89% 

Parfois 0% 

Jamais 11% 

6- Selon vous, l’équilibre alimentaire est-il respecté (de façon globale, sur une semaine de 
repas par exemple) ? 

 

Oui la plupart du temps 56% 

Parfois 33% 

Jamais 11% 

7- Connaissez-vous les personnes de la cuisine et leur façon de travailler ? à votre avis  

Les cuisiniers cuisinent la plupart des plats eux-mêmes  

VRAI 63% 

FAUX 38% 

Les cuisiniers achètent souvent des légumes surgelés   

VRAI 60% 

FAUX 40% 

Les cuisiniers achètent souvent des légumes en boîte  

VRAI 50% 

FAUX 50% 

La plupart des produits sont frais et locaux  

VRAI 43% 

FAUX 57% 

La plupart des produits sont issus de l’agriculture biologique  

VRAI 13% 

FAUX 88% 

Les enfants se servent eux-mêmes  

VRAI 0% 

FAUX 100% 

8- Connaissez-vous le projet de la mairie par rapport à la restauration collective ?   

Oui 20% 

Non 50% 

J'en ai entendu parler 30% 

9- A votre avis, est ce qu’il y a du gaspillage à la cantine ?  



Oui la plupart du temps 100% 

Parfois 0% 

Jamais 0% 

10- Merci d’indiquer ce que vous pensez de la restauration scolaire et ce qu’il faudrait 
améliorer selon vous : 

 

Très bien - très contents 5% 

Projet ambitieux, bravo 15% 

Efforts des cuisiniers depuis un an, ça se ressent 10% 

Produits bio et locaux un plus 15% 

Continuer les efforts (supprimer beignets, gaufres) et utiliser plus de produits frais, bio et 
locaux, plats préparés sur place 

25% 

Proposer des plats plus classiques (éviter le sucré/salé, diminuer les épices) 5% 

Arrêter de proposer des plats qui ne se mangent pas (blettes, légumes), élaborer les menus 
avec les enfants 

15% 

Mon enfant voudrait se servir tout seul 5% 

Protéines animales une fois par jour, c'est trop 5% 

 

 

 

 

 


