
Questionnaire cantineQuestionnaire cantine 
à destination des élèves de

l'école Joseph Signor
(établi sur la base d'échanges avec les

élèves délégués le 11 mars 2017)

1/ Dans l'ensemble, tu trouves ce que tu manges à la cantine : 

Très bon 6 Bon 26 Moyen 47 Pas très bon 46

2/ Voudrais-tu manger certaines choses plus souvent ? Oui Non
103 20

Si oui, donne le nom de quelques aliments : 

boudin blanc 1
boulettes 4
cordon bleu 12
crabe 1
croque-monsieur 1
hamburger 26
hot dog 4
nuggets 10
œufs 1
œufs durs 1
œufs mimosa 6
paella 1
pâté 1
poisson 4
poisson pané 4
poulet 9
salami 1
saucisse 11
saucisson 6
saumon 1
steack haché 9
tartiflette 1
veau 1

chips 2
frites 42
hachis parmentier 8
lasagnes 15
pâtes 23 
(bolo/carbo/saumon)
pizza 17
pommes de terre 3
pommes noisettes 14
pommes sautées 1
purée 5
raviolis 3
riz 2
semoule 5

abricots 1
artichaut 1
bananes 4
betteraves 1
brocoli 3
carottes 2
céleri rémoulade 1
clémentines 1
concombres 1
épinards 3
fraises 1
haricots verts / beurre 4
kiwis 1
légumes 1
lentilles 1
melon 1
oranges 1
petits pois 2
piémontaise 1
pommes 4
raisin 1
ratatouille 2
salade 1
salade de fruits 3
soupe 1
tomates 2

brownies 3
chantilly 1
chausson aux 
pommes 1
crème caramel 1
crème chocolat 1
crêpes 10
éclairs 1
gâteau au chocolat 2
gâteau breton 1
glaces 10
mille-feuilles 1
panna-cotta 1
riz au lait 2
yaourt 3

bio 1
buritos1
chili 1
coca 1
kebab 1
ketchup 1
sandwiches 2
végétarien 1

3/ Aimerais-tu pouvoir participer à l'élaboration des menus ? Oui Non
96 29

4/ As-tu souvent du mal à finir ton assiette ? Oui Non
74 51



5/ As-tu le temps de te resservir si tu as encore faim ? Oui Non
65 60

6/ Peux-tu boire autant que tu le souhaites ? Oui Non
102 23

7/ Dans l'ensemble, trouves-tu que tu manges assez ? Oui Non
99 26

8/ Aimerais-tu pouvoir choisir la quantité  que tu dois manger ? Oui Non
114 11

9/ Trouves-tu que la cantine est trop bruyante ? Oui Non
115 10

10/ Aimerais-tu pouvoir t'asseoir où tu veux ? Oui Non
125 0

11/  Aimerais-tu t'asseoir à des tables moins longues ? Oui Non
86 39

12/ Préfères-tu les chaises ou les bancs ? Les chaises Les bancs
96 29

13/  Aimerais-tu pouvoir sortir plus vite sur la cour ? Oui Non
119 6

14/ Penses-tu que si quelqu'un a un mauvais comportement, 
ses parents devraient être mis au courant tout de suite ? Oui Non

94 31

15/ As-tu une idée pour diminuer le bruit ?

Les suggestions les plus pertinentes : du mobilier moins bruyant, des claustras, 
l'autodiscipline, plusieurs services,  ...

Punitions diverses et variées pour les enfants bruyants sinon...

16/ As-tu une autre idée pour rendre la cantine plus agréable ?

En faire un self, l'agrandir, y mettre un aquarium, un peu de musique, une nouvelle 
peinture/décoration, des posters, des fleurs et/ou des plantes. 
Améliorer la qualité des repas. 
Avoir plus de temps pour manger et se resservir...


