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   ENQUETE QUALITE 

CANTINE 
 

 
 

Les parents délégués ont  organisé une enquête sur la 

restauration des écoles Desbassyns des écoles Desbassyns. 

189 parents et 277 enfants ont répondu.  
 
 

La présentation qui suit est un résumé. L'enquête complète et 

détaillée  

est sur le site APEL http://apelsacrecoeur91.e-monsite.com/  
 
 

Cette enquête ne veut juger en aucun cas de la compétence du 

personnel cantine.  

 
 
 
 
 
 
 
Les parents 

laissent leurs 

enfants manger à 

la cantine car… 

Les enfants 

aiment-ils manger 

à la cantine ? 

http://apelsacrecoeur91.e-monsite.com/


 
 

 

68,30%

25,10%

12%

ils travaillent ils habitent loin leurs enfants leur
demandent



Les parents sont-ils satisfaits des repas servis à la 
cantine ? 
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VARIÉS RÉPÉTITIFS EQUILIBRÉS PAS ÉQUILIBRÉS

Variés; 24,3

Répétitifs; 49,7

Equilibrés; 21,5

Pas équilibrés; 
75,7

Diversité des repas



Les commentaires des parents sur  la qualité des repas : 

 

Mangé pas bon du tout surtout le vendredi le poisson n'est pas bon, mon enfant ne mange pas. Les repas 

ne sont pas adaptés aux enfants. 

Revoir les repas de meilleures qualités surtout ! 

Payer la cantine pour que nos enfants mangent du grain et le riz seul pour menu !!! BRAVO ! 

Jamais vu !!! On espère 

Entre les 2 

Il faudrait penser à changer les menus (riz, grains...) 

Le riz est trop présent. Pas assez de pâtes ou de blé ou autres féculents. 

Revoir la variété des repas. 

Jamais vu 

Gras, il faudrait penser à changer un peu les menus "riz ; grains..." 

Gras 

Aliment pas cuit sur place risque de maladie. 

Mes enfants se plaignent de maux de ventre tous-les-jours car ils n'ont pas aimé le repas du midi (soit ce 

n'est pas bon, brûlé ou autre). 

Il s'agit quand-même de l'état mais les + pessimistes diront non. 

 

 

 

Que pensent les parents de la collation servie le 
mercredi pour les enfants qui ne mangent pas à la 

cantine ? 

 



 

Les commentaires des parents sur  la collation du 
mercredi 

Il me semble incomplet, c'est un pain avec du beurre et du jambon et bien souvent le pain est sec. Des 

fois c'est un pain au lait avec 1 fromage et 1 gâteau. Je trouve que ce n'est pas sain comme repas du 

midi. 

La collation est nécessaire, merci de garder ceci en place. 

Le mercredi, la collation (un caprison et un petit pain au lait à la confiture, je n'appelle pas ça un repas 

équilibré. A REVOIR. 

Quand je vois le sandwich ou la composition d'une barquette : 1 caprison, 1 petit pain au lait 

(immangeable) et 1 pomme pourrie et calibrée, s'il vous plaît ! 

Certains enfants n'ont pas de collation le mercredi ou seulement une partie. Vu le prix que nous payons, 

c'est inadmissible. 

Nécessaire si repas ou un vrai repas à la cantine ! 

Pas un repas ...payée comme un repas ! 

Nécessaire avec 1 vrai repas. 

Boisson sucrée...etc. 

Nécessaire en un vrai repas, inutile les barquettes. 
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Et l’hygiène ? 

 

 

 

 

 

Les commentaires des parents sur l’hygiène de la 
cantine 

Gros manque d'hygiène ! 



(WC, lavabo) 

Souhaite une meilleure hygiène des plateaux pour les enfants qui mangent en 2ème service. 

L'état sale de la cantine ! 

Je reste inquiète quant à l'hygiène, il faudrait que le personnel soit sensibilisé : lavage des mains 

systématique avant de passer à table. Il n'y a pas de serviettes en papier à table. 

Surtout quand il y a des cheveux dans les plats ! Et se faire traiter de folle devant tout-le-monde par la 

cantinière en chef, s'il vous plaît ! 

Il faudrait faire davantage attention à l'hygiène (vaisselles & salle, sales). 

Mon enfant trouve que le sol est sale. 

Vaisselles sales. 

J'espère !!! 

Vu l'amabilité du directeur, j'imagine l'équipe. 

Les plateaux sont souvent gras (mal lavés). 

Vaisselles très sale. (Pas d'hygiène). 

Mon enfant trouve que les plateaux sont trop gras. Propreté ?? Hygiène ?? Peu de visibilité pour les 

parents. 

La salle est sale. 

Jamais vu le service en heure de déjeuner ! 

Après le nettoyage de la cantine, le sol et les tables restent collants !!! 

 

 

Que pensent les enfants de l’hygiène à la cantine ? 

 



 

Les enfants se lavent-ils les mains avant de manger ?

 



Dans quelles conditions les enfants prennent-ils leur 
repas ? 

Comment les enfants apprécient-ils leur repas ? 

 

 

 

 

 

Seulement 22.5% des 

enfants disent manger 
dans le calme 

Contre 77.5% qui 
déclarent que la cuisine 

est bruyante 

 

40% des enfants disent avoir 

assez de temps pour manger 

60% des enfants déclarent ne pas 

avoir assez de temps pour manger 

Oui, c’est vrai et nous 

sommes 50% à penser 

que les plats changent 
assez souvent ! 

Nous ne sommes que 

15% à penser que les 

plats soient bons et 

seulement 39.7% à 

penser que les plats 
soient assez chauds  



 

 

                                                          

 

 

 

 

 

Les enfants et les fruits 

 

 

 

 

 

 

Mais… 

21 % ne les 

trouvent pas bons 



Pourquoi ? 

Ils sont gâtés. 

Les fruits sont à moitié pourris 

Parfois je ne mange que ça parce que le repas n'est pas bon 

Les fruits ne sont pas murs 

Je n'aime pas les fruits et les légumes 

Parce que les fruits ne sont pas froids 

Les fruits ne sont pas bons et pourris à l'intérieur 

La banane est trop mure 

Parfois les nectarines sont pourries 

Ils ne sont pas murs* 

Ils ne sont pas assez sucrés et ils sont abimes 

Ils sont gâtés 

Parce qu'ils ne sont pas frais 

Il y a des insectes dessus 

Ils ne sont pas assez frais 

Il n'y a pas assez de choix 

Trop durs pas murs 

C'est trop gâté. 

Parce qu'ils ne sont pas assez mûrs. 

Car parfois ils sont gâtés. 

Soit ils sont trop mûres soit pas assez. 

Moche, abimé, fade et sans gout 

Je n'aime pas. 

Il manque de goût. 

Oui et non car ils sont abimés. 

Ce n'est pas bon. 

Trop sale. 

Car ils sont mûrs. 

Car des fois ils sont pourris. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les enfants  

Les parents savent-ils où trouver les menus ? 

 

 

 

 

 

 

Les parents prennent-ils en compte les menus du midi 
pour faire le diner le soir ? 

 

Tu vois, chéri c’est sur le 
site de la mairie qu’il faut 
aller voir les menus de la 

cantine ! Comme 57 % 

des parents… 

 

Bien sûr, 
chérie ! Tu 
as raison ! 

 



 

 


