Résultat de l’Enquête Effectuée Auprès des Enfants de la
Cantine
Une enquête a été diligentée en décembre 2016 auprès des enfants scolarisés à
Joux et mangeant à la cantine
Ce questionnaire a été rempli à l’école pendant le temps méridien. 44 réponses
ont été recueillies.
Pour assurer un suivi, une seconde enquête sera diligentée au cours de second
trimestre.
Il ressort de cette enquête les éléments suivants :
1/Aimes-tu manger à la cantine ?

68 % des enfants aiment manger à la cantine
2/Trouves-tu que les repas soient pris dans le calme

Les résultats sont assez mitigés ; il s’avère qu’un effort doit être fait pour
améliorer la situation.

3/Peux-tu prendre ton temps pour manger ?

L’instauration de deux services depuis la rentrée 2016 n’a manifestement pas
d’incidence sur le temps de prise de repas.
4/Trouves-tu

les repas sont bons ?

5/Les plats ont-ils assez de goût ?

30 % trouvent les repas bons en général contre 16 % parfois et 4 % jamais.
Une amélioration doit donc être envisagée, ne serait-ce que dans la présentation
puisque pour 36 % les plats ont en général assez de goût, pour 45% parfois et
9% pas du tout.
6/Trouves-tu les repas trop salés ?

84% des enfants trouvent les plats pas trop salés ; souvent, ils réclament du sel.
Peut-être serait-il utile d’utiliser des épices courants pour ne pas jouer sur le sel.
7/Manges-tu des fruits ?

8/Manges-tu des laitages ?

9/Manges-tu des légumes ?

77% des enfants mangent des fruits, 66% des laitages et 48 % des légumes.
10/A la fin du repas, laisses-tu de la nourriture dans ton assiette ?

10a/Si oui, pourquoi ?

10b/Si oui, en général, laisses-tu :

43 % des enfants ne terminent pas leur assiette de façon systématique contre
52 % occasionnellement. Les raisons sont pour 73 % qu’ils n’ont pas aimé et 18
% que c’était trop copieux.
En général, les aliments laissés sont les légumes (63 %), la viande (44 %), et à
égalité le poisson et le fromage (37 %).
Si on croise ces deux réponses avec les précédentes, il s’avère qu’il existe un
problème avec les légumes soit dans le choix, la présentation et/ou
l’assaisonnement.
Dans les suggestions des enfants, les items revenant le plus souvent sont plus
de:
● Soupe
● Fruits de saison
● Frites pas réchauffées
● Boissons sucrées (sodas, limonade, chocolat chaud, ..)
● Glaces
● Pizzas et hamburger

