
 Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire Public de Malestroit                

10 rue des écoles
56140 MALESTROIT
Tel : 02.97.75.22.50
secretariat.sigsp@orange.fr

Enquête de satisfaction sur la restauration scolaire

Merci de consacrer quelques minutes à remplir ce questionnaire avec vos enfants et de nous le déposer au secrétariat du SIGSP ou nous le renvoyer par mail pour le 6 avril au plus tard

Merci de renseigner votre NOM et Prénom :   _____________________________________  

Question 1
Votre enfant fréquente-t-il la cantine :
Régulièrement
Occasionnellement

Question 2
Savez-vous où trouver les menus ?
Oui                 Non

Si oui, où les consultez-vous ?
Affichage à l'école               site internet

Question 3
A votre avis, votre enfant va-t-il déjeuner à la cantine avec plaisir ?
Oui    Non    Cela dépend    

Question 4
Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la qualité des repas ?
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas satisfaisant du tout

Si votre niveau de satisfaction par rapport à la qualité des repas est peu ou pas du tout satisfaisant, pouvez-vous nous en indiquer les raisons :

QUESTIONS DESTINEES AUX ENFANTS

NOM et Prénom :   ________________________________________________________________  

Aimes-tu manger à la cantine ? Si ta réponse est non ou parfois explique pourquoi dans la zone commentaires.
Oui     Non     Parfois

Qu’est-ce qui ne te plait pas dans le fait de manger à la cantine et que tu voudrais voir changer.


	

Question 5
Trouves-tu que les repas à la cantine sont pris dans le calme ?
Oui    Non    Parfois

Question 6
Peux-tu prendre ton temps pour manger ?
Oui    Non     Parfois

Question 7
Trouves-tu que les repas qui te sont servis sont bons ?
Oui    Non    Parfois

·	Si non , qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
les légumes     la viande     le dessert  

Question 8
A la fin du repas, laisses-tu de la nourriture dans ton assiette ?
Oui    Non    Parfois

·	Si tu laisses de la nourriture dans ton assiette, pourquoi ?
J'ai eu trop de nourriture   Je n'ai pas eu le temps de finir   Je n'ai pas aimé 

Question 9
Penses-tu que les repas qui te sont servis à la cantine sont assez chauds ?
Oui    Non    Parfois
Question 10
Trouves-tu que les repas qui te sont servis sont équilibrés
Oui    Non    pas du tout 



	
Si ta réponse est non ou pas du tout, peux-tu nous expliquer, pourquoi ?		

