
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La Mairie de Saint-Leu a engagé une démarche 
pour améliorer la qualité du service de restauration 
scolaire. Pour y parvenir et mieux vous satisfaire, il 
est important de connaître votre avis en tant que 
parent d'élève. Les résultats de ce questionnaire 
seront restitués dans le journal d'information et sur 
le site web de la mairie.  
 
Participez nombreux et di a nou kossa zot i pense ! 
 
Le Maire 
  
 

Remarque : Ce questionnaire est anonyme et confidentiel et sera dépouillé par une société spécialisée. 
Remettez le formulaire papier auprès de l'agent d'accueil le matin ou déposez-le dans la boîte aux 
lettres de l'école. 

 
Vous pouvez également répondre par internet cela ne vous prendra quelques minutes en 

flashant le QR Code  
 

 

Le questionnaire est ouvert jusqu'au 21 février. 
 
 

1 - Dans quelle école votre/vos enfant(s) est/sont-ils scolarisé(s)* ?               
□ Bras Mouton  
□ Camelias   
□ Chaloupe centre (mat.) 
□ Chaloupe centre (élém.) 
□ Colimaçons   
□ Notre Dame des enfants 
□ Estella Clain   
□ Les Etangs 

□ La Fontaine   
□ Grand fond 
□ St Leu centre (mater.) 
□ St Leu centre (élém.) 
□ Mario Hoarau  
□ Peyret forcade 
□ Piton (maternelle) 
□ Piton (élém.) 

□ Le Plate (mater.) 
□ Le Plate (élém.) 
□ Le Plateau   
□ Pointe des châteaux 
□ Stella Matutina (mat.) 
□ Stella Matutina (élém.) 

*Cochez autant de cases que nécessaire 
 

2 - Quel(s) niveau(x) fréquente(nt) votre/vos enfant(s)* ?                                 
□ Très petite section  
□ Petite section 
□ Moyenne section   

□ Grande section 
□ CP   
□ CE1   

□ CE2   
□ CM1   
□ CM2 

*Cochez autant de cases que nécessaire 
 

3 - Êtes-vous globalement satisfait du service de restauration scolaire ?         □ OUI □ NON 
 

4 - Savez-vous où trouver la liste complète des menus de la semaine ?            □ OUI  □ NON  
 
5 - Où les consultez-vous ? 

□ à l’entrée de l’école  □ sur le site Internet de la 
mairie  

□ sur la page Facebook

 



Quel est votre niveau de satisfaction sur les sujets suivants ? 

  

   

Ne sait 
pas 

6 - La qualité des repas et des produits servis      
7 - La diversité des plats proposés      
8 - Les quantités servies      
9 - Le temps dont les enfants disposent pour manger      
10 - Le rapport qualité/prix      

 

Que pensez-vous de l’accueil et de l’accompagnement des enfants par les équipes de cantine au 
moment du repas ? 

  

   
Ne sait pas 

11 - La surveillance      
12 - La quantité mangée      
13 - L’équilibre du repas      

 
 

Concernant l'alimentation à la cantine de vos enfants, pouvez-vous nous indiquer quel est le niveau 
d'importance des sujets suivants ?  

 Très 
important 

Important Peu 
important 

Pas 
important 

Sans avis 

14 - Que la restauration favorise la consommation 
de produits bio/ locaux 

     

15 - Que les repas soient préparés uniquement à 
partir de produits bruts 

     

16 - Que les repas soient préparés au sein même 
des écoles 

     

17 - Que les repas soient variés et permettent de 
découvrir de nouvelles saveurs 

     

18 - Que le temps du déjeuner favorise un cadre 
convivial et agréable 

     

19 - Que la restauration évite au maximum le 
gaspillage alimentaire 

     

 
20 - Pour finir, quels seraient les 2 mots qui décriraient le mieux le temps du déjeuner ? 

 

Mot 1 : □ délicieux,   □ joyeux,   □ fatigant,   □ convivial,   □ bon,   □ amusant,   □ bruyant,   □ partage 
 

Mot 2 : □ délicieux,   □ joyeux,   □ fatigant,   □ convivial,   □ bon,   □ amusant,   □ bruyant,   □ partage 
 

21 - Avez –vous des remarques à formuler au sujet de la restauration scolaire municipale ?  

 

 


