
Bilan de l’enquête

le service de
 

 

Bonjour,  

La commission vie scolaire a souhaité mettre en place une enquête de satisfaction 
dématérialisée, du 12 octobre au 16 novembre

La mairie de Laissac-Séverac l’
temps de répondre au questionnaire mis en place, 
répondre. 

La commission prend en compte 
ses fournisseurs afin de progresser en matière de 

A compter du 1 Janvier 2021 
par mois.  

La pause méridienne permet aux enfants, en plu
équilibré et complet, de bénéficier d’un lieu 
toute leur place.  

 

Vous trouverez ci

 

Penses

de la cantine sont bons ?

Peux

 

l’enquête de satisfaction menée sur

le service des cantines scolaires de Laissac

La commission vie scolaire a souhaité mettre en place une enquête de satisfaction 
, du 12 octobre au 16 novembre 2020.  

Séverac l’Église remercie l’ensemble des familles d’avoir pris le 
temps de répondre au questionnaire mis en place, vous avez été 63 familles à 

La commission prend en compte vos remarques et travaille en collaboration avec 
ses fournisseurs afin de progresser en matière de qualité et de transparence

2021 les repas végétariens seront servis uniquement une fois 

La pause méridienne permet aux enfants, en plus d’avoir un accès à un repas 
équilibré et complet, de bénéficier d’un lieu où l’apprentissage et la pédagogie ont 

Vous trouverez ci-dessous les retours principaux des questions

 

64%

36%

Penses-tu que les repas 

de la cantine sont bons ?

Non

Oui

26%

74%

Peux-tu prendre ton temps 

pour manger ? 

Non

Oui

menée sur 

de Laissac 

La commission vie scolaire a souhaité mettre en place une enquête de satisfaction 

remercie l’ensemble des familles d’avoir pris le 
ous avez été 63 familles à 

et travaille en collaboration avec 
et de transparence.  

uniquement une fois 

s d’avoir un accès à un repas 
la pédagogie ont 

dessous les retours principaux des questions : 

 



 

 

Penses

Penses

cantine sont assez chauds ? 

Aimerais

34.00%

65.00%

Penses-tu que les repas de la 

cantine sont variés?

25%

75%

Penses-tu que les repas de la 

cantine sont assez chauds ? 

57%

43%

Aimerais-tu avoir plus de quantité 

dans ton assiette ?

 

 

 

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui



 

 

Manges

A la fin du repas laisses

nourriture dans ton assiette ? 

Dans une démarche anti

seriez vous favorable à l'instauration 

d'un menu à 4 composantes au lieu 

La Commission Scolaire

85%

15%

Manges-tu dans le calme 

71%

29%

A la fin du repas laisses-tu de la 

nourriture dans ton assiette ? 

30%

70%

Dans une démarche anti-gaspillage 

seriez vous favorable à l'instauration 

d'un menu à 4 composantes au lieu 

de 5 

 

 

 

La Commission Scolaire 

Non

Oui

Oui

Non

gaspillage 

seriez vous favorable à l'instauration 

d'un menu à 4 composantes au lieu 

Non

Oui


