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St Jean cantine: retour et attentes parents
32 réponses

1. Êtes-vous globalement satisfaits de la qualité des repas proposés à la cantine?

0 (0 %)

Extrêmement satisfait

6 (25 %)

Très satisfait

8 (33,3 %)

Assez satisfait
3 (12,5 %)

Peu satisfait

2 (8,3 %)

Pas du tout satisfait

5 (20,8 %)

Sans opinion
0

2

4

6

8

10

2. Comment évaluez-vous la diversité des menus /des aliments proposés?

2 (6,7 %)

Excellente

8 (26,7 %)

Très bonne
Bonne

5 (16,7 %)

Correcte

5 (16,7 %)
7 (23,3 %)

Faible
3 (10 %)

Sans opinion
0

2

4

6

8

10

3. Comment évaluez-vous la qualité des produits proposés?

Excellente

1 (3,4 %)
4 (13,8 %)

Très bonne

6 (20,7 %)

Bonne
Correcte

5 (17,2 %)

Faible

5 (17,2 %)
8 (27,6 %)

Sans opinion
0

2

4

6

8

10

https://docs.google.com/forms/d/1h8R1ngJSTUCJg95x9pnuhqKropYigX9J2QCStsW...
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4. Comment évaluez-vous (vos enfants) la qualité gustative des repas?

1 (3,3 %)

Excellente
Très bonne

4 (13,3 %)

Bonne

8 (26,7 %)

Correcte

8 (26,7 %)
6 (20 %)

Faible
3 (10 %)

Sans opinion
0

2

4

6

8

10

5. Êtes-vous globalement satisfaits du niveau d'information sur les menus?

3 (9,7 %)

Extrêmement satisfait

12 (38,7 %)

Très satisfait
Assez satisfait

10 (32,3 %)
2 (6,5 %)

Peu satisfait
0 (0 %)

Pas du tout satisfait

4 (12,9 %)

Sans opinion
0

5

10

15

6. Êtes-vous globalement satisfaits du niveau d'information sur la sélection, l'origine et la
provenance des produits?

Extrêmement satisfait

1 (3,3 %)

Très satisfait

6 (20 %)

Assez satisfait

6 (20 %)
7 (23,3 %)

Peu satisfait
Pas du tout satisfait

5 (16,7 %)

Sans opinion

5 (16,7 %)
0

2

4

6

8

7. Commentaire libre concernant les repas actuellement proposés à la cantine :

https://docs.google.com/forms/d/1h8R1ngJSTUCJg95x9pnuhqKropYigX9J2QCStsW...
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8. Considérez-vous qu'il soit important de proposer une fois par semaine un repas sans protéine
animale ?

7 (30,4 %)

Extrêmement important
Très important

3 (13 %)

5 (21,7 %)

Assez important

3 (13 %)

Peu important

5 (21,7 %)

Pas du tout important

0 (0 %)

Sans opinion
0

2

4

6

8

9. Considérez-vous qu'il soit important de proposer une offre spécifique pour les régimes spéciaux
végétariens ou autres?

5 (16,7 %)

Extrêmement important

4 (13,3 %)

Très important
Assez important

8 (26,7 %)

5 (16,7 %)

Peu important

4 (13,3 %)

Pas du tout important

5 (16,7 %)

Sans opinion
0

2

4

6

8

10

10. Considérez-vous qu'il soit important de proposer des produits d'origine agriculture biologique/
raisonnée?
11 (36,7 %)

Extrêmement important
Très important

4 (13,3 %)
11 (36,7 %)

Assez important
4 (13,3 %)

Peu important
Pas du tout important

0 (0 %)

Sans opinion

0 (0 %)
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

11. Considérez-vous qu'il soit important de proposer des menus exclusivement bio?

7 (23,3 %)

Extrêmement important
3 (10 %)

Très important
Assez important

13 (43,3 %)
1 (3,3 %)

Peu important

4 (13,3 %)

Pas du tout important
2 (6,7 %)

Sans opinion
0

5

10

15

https://docs.google.com/forms/d/1h8R1ngJSTUCJg95x9pnuhqKropYigX9J2QCStsW...
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12. Considérez-vous qu'il soit important de proposer des produits de provenance locale?

9 (29 %)

Extrêmement important

8 (25,8 %)

Très important

12 (38,7 %)

Assez important

1 (3,2 %)

Peu important

0 (0 %)

Pas du tout important

1 (3,2 %)

Sans opinion
0

5

10

15

13. Considérez-vous qu'il soit important de proposer une tarification forfaitaire pour les
fratries?
8 (25,8 %)

Extrêmement important

6 (19,4 %)

Très important
Assez important

11 (35,5 %)

Peu important

1 (3,2 %)

Pas du tout important

1 (3,2 %)

4 (12,9 %)

Sans opinion
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

14. Commentaire libre concernant vos attentes :

https://docs.google.com/forms/d/1h8R1ngJSTUCJg95x9pnuhqKropYigX9J2QCStsW...

