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SYNTHESE DES RETOURS D’ENQUETE ENFANTS SUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 

ECOLE MATERNELLE ET CP 

Pendant toute une semaine, du 13 au 17 juin, à chaque repas, les enfants de maternelle et de CP (qui 
mangent lors du deuxième service avec les grandes sections) ont évalué (par le biais d’un outil ludique 
à base d’un collage de gommettes) comment ils avaient apprécié la qualité des repas servis. Voici les 
résultats obtenus. On note que globalement, les élèves de maternelle sont satisfaits de leur déjeuner 
au restaurant scolaire : 

 

       

Résultats en nombre de voix 
 379 166 83 
Résultats en pourcentage 
   

 
60 % 27 % 13 % 

Nb : le nombre d’enfants accueillis chaque jour varie en fonction de ceux présents au restaurant 
scolaire mais aussi de certaines absences de classes liées à des sorties. 

 

Le taux de satisfaction avoisine donc le 87 % et varie en fonction des menus proposés. Globalement, 
les élèves de la petite section au CP mangent très correctement et finissent souvent leur assiette, 
encouragés en cela par les agents qui les encadrent (les enfants qui ont un problématique alimentaire 
sont suivis par les agents et un dialogue est engagé à ce sujet avec les familles). 

Voici ce que cela donne dans le détail, par niveau et par journée, selon les menus proposés : 

   
MENUS 

PS - MS LUNDI 55 5 4 Betteraves vinaigrette 
GS  0 0 0 Parmentier de poisson 

CP   79 27 17 Fromage 
     Abricots 
PS - MS MARDI 36 35 21 Salade boulgour 
GS  34 17 18 Œufs/crumble de légumes 

CP   14 12 5 Fromage 
     Crème dessert vanille 
PS - MS JEUDI 33 23 9 Crêpe au fromage 
GS  29 19 3 Rôti de dinde/julienne 
CP   21 16 4 Fromage 
     Fraises 
PS - MS VENDREDI 23 2 1 Melon 
GS  26 7 0 Colin/P. de terre vapeur 
CP   29 3 1 Fromage blanc 
     Fruit 
TOTAUX  379 166 83  
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ECOLE ELEMENTAIRE 

 

En ce qui concerne les élèves d’élémentaire, chaque niveau a pu répondre au sondage, à table, un jour 
différent chacun.  

Chaque enfant a pu répondre par niveau à un questionnaire, à la fin de son repas. Ils étaient aidés si 
nécessaire par deux agents (surtout pour les CE1), notamment pour expliquer les questions mais 
répondaient seuls ensuite sur leur degré de satisfaction.  

Ainsi, en fonction des journées, voici le nombre d’enfants présents et les menus : 

 LUNDI 13 JUIN MARDI 14 JUIN JEUDI 23 JUIN LUNDI 27 JUIN 
CLASSES  63 CE2 53 CM2 52 CE1 72 CM1 

MENUS Betteraves bio 
ou 

Carottes râpées 
 
 

Salade boulgour 
ou 

Salade de riz aux 
haricots rouges 

 

Nems poulet 
ou 

Pâtes arc-en-ciel 

Salade 
piémontaise 

ou 
salade boulgour 

Parmentier de 
poisson 

ou 
Quinoa aux 
légumes et 
flageolets 

Œufs durs bios 
sauce tomate 

et 
crumble de 

légumes bios 
 

Jambon braisé 
courgettes 
béchamel 

ou 
Julienne de 

légumes + blé 

Blanc de dinde et 
épinards à la 

crème 
ou 

Croustillant de 
blé et épinards 

Fromage Fromage 
 

Fromage Fromage 

Abricots 
ou 

brugnons 

Crème dessert à 
la vanille 

Ou 
fromage blanc 

aux fruits 
 

Cerises Glace 
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Voici les résultats, tous niveaux confondus : 

Dans ta cantine, 
es-tu 
satisfait(e)…? 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
  

Du goût des plats ?  43 95 87 34 
 

De la décoration des 
plats ? 72 55 49 73 

 
Les plats sont-ils assez 
chauds ?  141 48 34 20 

 

Des quantités servies ? 81 51 48 63 
 

De la variété des 
menus ?  69 60 55 52 

 
As-tu assez de temps 
pour finir ton repas ? 141 53 23 30 

 
Prends-tu tes repas 
dans le calme ?  75 51 45 71 

 
Penses-tu à boire de 
l’eau ?  165 38 18 20 

 
Aimes-tu les plats 
végétariens 
proposés ? 

71 53 32 56 
 

Es-tu content(e) de 
manger à la cantine ? 91 65 37 27 

 

TOTAL 949 569 428 446 2392 

% 39,67 23,79 17,89 18,65 100 

 63 37  
 

 

Il y a globalement une satisfaction des élèves à manger au restaurant scolaire puisque deux tiers s’en 
déclarent satisfaits, voire très satisfaits.  
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Dans ta cantine… 

 
  %  % 

1 Penses-tu à boire de l’eau ?  84 16 

2 As-tu assez de temps pour finir ton repas ? 79 21 

3 Les plats sont-ils assez chauds ?  78 22 

4 Es-tu content(e) de manger à la cantine ? 71 29 

5 Aimes-tu les plats végétariens proposés ? 58 42 

6 De la variété des menus ?  55 45 

7 Des quantités servies ? 54 46 

8 Du goût des plats ?  53 47 

9 Prends-tu tes repas dans le calme ?  52 48 

10 De la décoration des plats ? 51 49 

 

On constate que les questions qui rapportent le plus de satisfaction sont celles liées aux questions 
techniques et organisationnelles (N°1 à 4). 

Par contre, celles dont le degré de satisfaction se situe entre 50 et 60 % concernent plus la qualité et 
la quantité des repas servis, ainsi que l’envie de déjeuner en collectif. 

 

 

 

 

 
 %  % 

CE1 79 21 
 

CE2 69 31 
 

CM1 58 42 
 

CM2 51 49 
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En observant les résultats par niveau, on se rend aussi compte que les CM sont plus exigeants que les 
CE alors même qu’ils avouent apprécier manger au réfectoire… Il y a certainement une lassitude liée à 
la routine, couplée à des changements d’habitudes alimentaires pour certains, ainsi qu’un besoin 
certain d’affirmation de soi et d’indépendance.   

Toutefois, il est aussi important de rechercher des pistes d’amélioration : 

- Au niveau du goût des plats, continuer notre travail sur le suivi des plats, les restes et la qualité 
avec notre prestataire. 

- Pour les enfants qui aiment peu les sauces : proposer de la filtrer avec une écumoire au self et 
des cuillères à trous en maternelle. 

- Faire en sorte que les agents incitent plus à goûter et expliquent systématiquement les 
nouveaux plats. 

- Continuer nos animations de sensibilisation et découverte au restaurant scolaire. 

Nous allons continuer à travailler afin d’offrir un service de restauration le plus satisfaisant possible. 
Les différents moments où nous associons les enfants à la vie du restaurant scolaire sont essentiels 
afin de remporter un maximum d’adhésion : animations mises en place tout au long de l’année, 
connaissance des différents circuits avec le passeport citoyen, implication dans leur repas grâce aux 
choix des quantités, ou à travers un rôle comme celui d’ambassadeurs des déchets… 


