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MAIRIE DE ROSNOËN 

ENQUÊTE DE SATISFACTION 

À L’attention des PARENTS d’ÉLÈVES de la cantine du Roz 

 

Dans le but de toujours mieux répondre à vos attentes et améliorer notre restauration scolaire, la 

Mairie de ROSNOEN vous remercie de bien vouloir répondre à ce questionnaire et le 
remettre ensuite en mairie avant le 21 décembre 2018. 

Dans votre famille, combien d’enfants déjeunent au restaurant 
scolaire ?  

• 1 
• 2 
• Plus de deux 

Selon vos connaissances en matière de nutrition, le restaurant 
scolaire apporte-t-il à vos enfants ce qu’il faut pour être en bonne 
santé ?  

• Oui 
•  Non  
• Je ne sais pas  

Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la qualité des 
repas  

• Excellente  
• Bonne  
• Passable  
• Médiocre  

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 aux gouts 
• 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 . 
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Pensez-vous que les repas proposés sont (plusieurs réponses 
possibles)  

• Variés  
• Répétitifs  
• Nutritionnellement trop riches  
• Nutritionnellement pauvres  
• Equilibrés  

Savez-vous où trouver les menus  

• Oui  
• Non  

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

• Oui toujours  
• Oui quelques fois  
• Pratiquement jamais  
• Jamais  

Que pensez-vous de la salle de restauration  

• Très bien  
• Bien 
• Passable  
• Médiocre  

Avez-vous des observations ou suggestions ? Et notamment pour 
les repas de fêtes au niveau de la cantine. 
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MAIRIE DE ROSNOEN 

ENQUETE DE SATISFACTION A L’attention des ENFANTS de la cantine du Roz 

(La bonne réponse est à entourer par l’enfant) 

Aimes-tu manger à la cantine ? 

OUI 
 

PARFOIS 
 

         PAS BEAUCOUP 

NON 
 

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

OUI 
 

PARFOIS 
 

         PAS BEAUCOUP 

NON 
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As-tu suffisamment de temps pour manger ? 

OUI 
 

PARFOIS 
 

         PAS BEAUCOUP 

NON 
 
 

Trouves-tu que les repas sont bons ? 

OUI 
 

PARFOIS 
 

         PAS BEAUCOUP 

NON 
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Manges-tu des fruits ? 

OUI 
 

PARFOIS 
 

         PAS BEAUCOUP 

NON 
 

Manges-tu des légumes ? 

OUI 
 

PARFOIS 
 

         PAS BEAUCOUP 

NON 
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Laisses-tu souvent des restes ? 

OUI 
 

PARFOIS 
 

         PAS BEAUCOUP 

NON 
 

Manges-tu des laitages (fromage, yaourts..)? 

OUI 
 

PARFOIS 
 

         PAS BEAUCOUP 

NON 
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Que voudrais-tu qui soit mis en place pour améliorer les 
repas ? 
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