Questionnaire parents
Nom de la famille (facultatif) :

Nom de l’école de votre (vos) enfant(s) :

Dans votre famille, combien d’enfants déjeunent à la restauration scolaire ?
en maternelle. Classe(s) :

en élémentaire. Classe(s) :

1. Quel(s) jour(s)vos enfants déjeunent-ils à la restauration scolaire et/ou ALSH ?
Lundi

Mardi

Mercredi (ALSH)

Jeudi

Vendredi

Occasionnellement

2. En matière de restauration scolaire, quelle formulation correspond le plus à votre attente pour votre enfant (classer par ordre de priorité de 1 à 5) ?
1. Favoriser l’éducation au goût

2. Permettre à l’enfant de déjeuner dans un cadre convivial

3. Garantir l’équilibre nutritionnel

4. Garantir la sécurité alimentaire

5. Permettre un bon rapport qualité / prix

3. Quel regard portez-vous sur la variété des menus ?
Variés

Répétitifs

Nutritionnellement trop riches

Nutritionnellement pauvres

Equilibrés

4. Saviez-vous que les menus proposés aux enfants sont validés par une diététicienne ?

Oui

Non

5. Le service de restauration scolaire propose des produits bio et/ou issus des circuits courts ? Le saviez-vous ?

Oui

Non

6. Savez-vous où consulter les menus du mois ?

Oui (précisez)……………………………….

Non

7. Prenez-vous en compte ce que les enfants ont mangé à midi lorsque vous préparez le repas du soir ?
Toujours

Quelquefois

Pratiquement jamais

Jamais

8. Seriez-vous favorable à ce qu’une fois par semaine votre enfant consomme un repas végétarien bio (uniquement à base de protéines végétales) ?
Oui

Non (précisez pourquoi)………………………………….................................

9. Quel regard portez-vous sur le rôle éducatif et pédagogique du service municipal de la restauration scolaire (apprentissage du goût, alimentation saine,
saisonnalité…) ?
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

10. Globalement, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la qualité des repas ?
Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

Avez-vous des suggestions à formuler au sujet de la restauration scolaire municipale ?

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Vous pouvez désormais remplir ce second questionnaire avec votre (vos) enfant (s).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Questionnaire enfants
1. Aimes-tu manger au restaurant scolaire ?

Oui

Non

Parfois

2. Trouves-tu que les repas sont pris dans le calme ?

Oui

Non

Parfois

3. Que penses-tu des quantités ?

Suffisante

4. Trouves-tu que les repas sont bons ?

Oui

Insuffisante
Non

Parfois

5. Que préfères-tu ?
Entrées

Oui

Non

Parfois

Légumes

Oui

Non

Parfois

Viande

Oui

Non

Parfois

Poisson

Oui

Non

Parfois

Laitage

Oui

Non

Parfois

Fruit

Oui

Non

Parfois

Expression libre : d’après toi que serait-il nécessaire d’améliorer au restaurant scolaire ?
Merci d’avoir pris le temps de nous répondre
A bientôt…

