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9. Alimentation bio :
S’agit-il d’un élément que vous considérez comme important dans
l’alimentation de vos enfants ?
 Oui

 Non

Si oui, seriez-vous prêts à introduire plus de bio dans les repas de la
cantine, au détriment éventuel de la variété des fruits par exemple
et de leur aspect (pouvant être moins attractif pour les enfants) ?
 Oui

 Non

Quels aliments devraient selon vous être concernés (plusieurs
réponses possibles) ?
 Les fruits

 Les légumes

 Les fromages

 Les plats

 Le pain

 Les yaourts

 Autre

 Si autre, quoi ? ________________________

10. Si vos enfants mangeaient à la cantine avant le passage en liaison
froide (il y a deux ans), considérez-vous que, depuis, la
qualité des repas :
 S’est plutôt améliorée

 S’est plutôt détériorée

 S’est maintenue

 Ne sais pas

11. Plus généralement, avez-vous des remarques ou suggestions à
faire au sujet de la cantine ?

La lettre de la
Juin 2011 – N°6
Chers parents,
Nous avons effectué une série de visites cantine lors du
premier trimestre de cette année scolaire. Comme vous avez
pu le lire dans notre dernière lettre CAAPE, si les repas nous
ont semblé globalement acceptables, nous avons identifié
une série de points à améliorer, qui sont actuellement en
discussion avec la mairie, mais ne sont pas toujours faciles à
mettre en place pour différentes raisons (financières et/ou
techniques et/ou règlementaires).

Pour donner plus de poids à notre action, et afin de rester au
plus près de vos préoccupations, nous vous sollicitons de
nouveau et vous remercions de bien vouloir remplir le
questionnaire ci-après, même si vos enfants ne prennent pas
leurs repas à la cantine (remplir un questionnaire pour
chaque site de restauration fréquenté par vos enfants).
N’oubliez pas la dernière rubrique ouverte, importante si
vous souhaitez nous faire part de commentaires/suggestions.
Merci d’avance de nous retourner vos réponses au plus tôt
par l’intermédiaire de la boîte aux lettres de l’école ou en
les remettant à un représentant CAAPE. Vous pouvez
également remplir le questionnaire en vous rendant sur
notre site internet : www.caape.net.
L’équipe CAAPE

N’oubliez pas :
Kermesse des écoles primaires : le 25 juin,
Fin des classes : le 1er juillet Rentrée des classes : le 5 septembre
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Contribuons à l’avenir des enfants en toute indépendance
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DOSSIER LA CANTINE, ENQUÊTE
1. Ce questionnaire est rempli pour le site de
restauration scolaire suivant :


Maternelle Jean-Moulin



Maternelle Les Cerisiers  Elémentaire Jules Verne

 Elémentaire Leclerc

 Collège Jean-Moulin
2. Vos enfants mangent-ils à la cantine ?
 Oui

Pourquoi ?

 Non

3. Si non, pourquoi ?

7. Quelles sont vos attentes prioritaires concernant
la cantine (classer de 1 (le plus prioritaire) à 5) ?
 Que les enfants se nourrissent (au détriment
éventuel de la variété des plats ou du respect de
l’équilibre nutritionnel)

 Coût

 Que les plats/menus soient très variés

 Qualité des repas

 Que l’équilibre nutritionnel soit absolument
respecté

 Pas besoin, les enfants prennent leurs repas ailleurs
4. Si oui, combien de fois par semaine :
1

2

3

4

5. De manière générale, vos enfants vous disent que le
goût des aliments est :
 Correct

 Moyen

 Mauvais

 Ne sais pas

6. Diriez-vous que les menus actuellement proposés
permettent d’assurer l’équilibre nutritionnel de
l’alimentation de vos enfants ?
 Oui

 Non
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 Que les crudités simples ou les soupes soient
privilégiées et que les entrées plus
« inhabituelles » ou « compliquées » soient
évitées
 Qu’une association légumes verts/féculents en
accompagnement du plat principal soit
systématiquement proposée
8. Consultez-vous les menus de la cantine à
l’avance ?
 Oui

 Non

Si oui, tenez-vous compte des menus de la cantine
pour adapter vos repas du soir et du matin afin
d’assurer un équilibre nutritionnel sur la journée ?
 Oui

 Non
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