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Réponses questionnaire Cantine – sondage réalisé en Mai 2019 
Collège les Champs Philippe 

 
130 élèves ont répondus au questionnaire, la répartition par niveau est à peu près identique. 

Globalement les avis sont plus positifs en 6ème qu’en 3ème. 

Quel que soit le niveau, les collégiens trouvent que le temps d’attente pour accéder à la cantine est 

trop long (64%), et 73% trouvent que la gestion des priorités n’est pas respectée. Le système 

d’identification des élèves prioritaires ne semble pas optimum.  

60% des collégiens estiment qu’il n’y a pas toujours suffisamment de choix au niveau des entrées mais 

leur goût est peu satisfaisant pour plus de 59%. Pour le plat, la près de la moitié des élèves (46%) 

estiment que le choix est suffisant et 44% estiment qu’il n’y a pas suffisamment de choix.  

Les laitages ne sont pas ne sont pas toujours proposés avec suffisamment de choix (46%) Leur goût est 

satisfaisant pour 47% des élèves. 21% des élèves les trouvent très satisfaisants. 

Pour 47% des collégiens les desserts ne sont pas proposés avec un choix suffisant. Leur goût est très 

satisfaisant pour 30% des élèves et satisfaisant pour 47%. 

Question Goût, les plats de viande ne sont pas satisfaisant pour 33% des élèves et peu satisfaisants 

pour 39%. Les plats de poissons ne sont pas satisfaisant pour 36% des élèves et peu satisfaisant pour 

31%. Les légumes sont peu satisfaisants pour 48% des élèves contrairement aux accompagnements 

type semoule, pâtes, riz qui sont pour 43% satisfaisants, seuls 11% des élèves trouvent les 

accompagnements types semoule riz…  pas satisfaisants.  

Globalement, le niveau de satisfaction au niveau du goût est très faible.  

 

La température des entrées, plats et des desserts peu satisfaisants. Seuls 2% des élèves les estiment à 

bonne température. L’assaisonnement des entrées (49 %) et plats (59 %) n’est pas satisfaisante. Les 

élèves suggèrent la mise à disposition de sel et poivre pour rectifier l’assaisonnement des plats.  

Pour environ 47 % des élèves estiment qu’il ne reste pas beaucoup de chose sur leur plateau pour les 

entrées et les plats. Les laitages sont en portion suffisante et il en reste rarement sur les plateaux (75 

%), idem pour les desserts (83 %). 

Au niveau des quantités, les entrées (39 %) et plats (34 %) sont en quantité satisfaisante. Mais pour 

29% des élèves les entrées et 27% pour les plats estiment que les quantités sont peu satisfaisantes. 

Les réponses au niveau des desserts sont partagées entre satisfaisantes 33% et pas satisfaisante 34 %. 

La présentation des entrées doit être améliorée, en effet pour 78% des élèves la présentation n’est 

pas ou peu appétissante. La courbe s’inverse pour les desserts avec 71% des élèves qui trouvent que 

la présentation est appétissante voir très appétissante. 

Le dernier item abordait la question de l’environnement de la cantine.  

Pour 61% des élèves la cantine est trop bruyante (38% des élèves trouvent la cantine pas satisfaisante 

au niveau bruit). 

La propreté des tables et des chaises n’est pas satisfaisante pour 39% des élèves. Dans les verbatims, 

certains élèves signalent que les fauteuils sont sales. Seuls 11% des élèves estiment que les tables et 

chaises sont très satisfaisantes au niveau de la propreté.  
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Il semble qu’il y ait un souci pour trouver une place assise. En effet seuls 5% des élèves disent trouver 

très facilement une place contre 44% qui indiquent ne pas trouver facilement où s’assoir. 

Au niveau du temps disponible pour manger, les réponses sont partagées. Globalement les 3èmes sont 

ceux qui disent avoir le moins de temps pour manger.  

Le niveau de satisfaction général de la cantine est peu satisfaisant pour 47% des élèves.  

Dans les verbatims, certains élèves indiquent que la cantine « c’est un peu devenu un endroit où il faut 

faire attention à ce que tu fais, aux remarques… ». 

Les 3èmes ont à plusieurs moments indiqués leurs souhaits que l’ordre des services tourne. Que ce ne 

soit pas toujours les 6ème qui passent en 1er.  

Plusieurs élèves remontent des soucis de propreté que ce soit au niveau des tables / chaises mais aussi 

des couverts : « il faut attendre pour avoir des couverts », « il y a des aliments partout sur les chaises », 

« les assiettes, couverts et verres sont toujours sales »… 

3 élèves signalent qu’il y a toujours du fromage sur les entrées. Il faudrait proposer des entrées sans 

fromage. 

Au niveau de la discipline et de l’accès à la cantine, il semble que certains élèves entrent par la sortie, 

plusieurs fois les élèves ont parlé de « corruption » pour la gestion des files de priorité. Cela entraine 

pour certains des retards pour les clubs.  
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Pour vous connaître  
En classe es-tu ?  
 

 
En quelle classe 
es-tu ? 

3ème 32 

4ème 25 

5ème 31 

6ème 42 

Total  130 

  

 

Combien de fois par semaine manges-tu à la cantine ?  
 

 
3ème 4ème 5ème 6ème Total 

1 jour 2 1 2 
 

5 

2 jours 9 3 2 2 16 

3 jours 11 4 11 8 34 

4 jours 10 17 16 32 75 

Total 32 25 31 42 130 

  

Avant de rentrer dans la cantine... 
Avant de rentrer à la cantine, estimes-tu que le temps dans la file d'attente est long ? 
(Les réponses ont été regroupées par thème) 

 

Étiquettes de lignes 3ème 4ème 5ème 6ème Total  Total en % 

Non 3 5 3 8 19 14,62% 

Oui 24 15 22 22 83 63,85% 

Cela dépend des jours 3 4 4 8 19 14,62% 

beaucoup de gens poussent, pas de 
respect des priorités 

1 
 

1 1 3 

2,31% 

Je passe en prioritaire  
 

1 1 2 4 3,08% 

Il y a des violences dans la file 
   

1 1 0,77% 

les 3e passent toujours en dernier  1 
   

1 0,77% 

Total général 32 25 31 42 130  
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Selon toi, la gestion des élèves prioritaires est-elle bien organisée ? 
(Les réponses ont été regroupées par thème) 

 

Étiquettes de lignes 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

Non 29 17 25 24 95 

Oui 3 5 3 13 24 

Cela dépend des jours 
 

2 1 1 4 

Non Il y a trop de monde qui double 
   

3 3 

Cela dépend des surveillants 
  

1 1 2 

Cela dépend des jours et de qui 
surveille 

 
1 

  
1 

Pas de vérification  
  

1 
 

1 

Total général 32 25 31 42 130 

 

 

 

 

Lorsqu’on demande aux élèves ce qu’il faudrait améliorer dans la gestion de l’accès à la 

cantine :  
 

Étiquettes de lignes 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

Vérifier si les élèves sont prioritaires ou 
pas. 

2 1 4 3 10 

L'organisation de la file d'attente et sa 
surveillance 

  
4 5 9 

Le système de passage des classes et 
l’ordre des priorités (faire des roulements - 
pas toujours les mêmes en 1er) 

4 1 
  

5 

Le système de passage des classes et 
l’ordre des priorités  

1 
 

1 2 4 
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Nous faire passer plus vite 1 
 

2 
 

3 

Le système de priorité - et le tampon 
   

2 2 

L'organisation de la file d'attente 
   

1 1 

Organiser une alternance entre les 
prioritaires et non prioritaires 

   
1 1 

Pouvoir manger à 11h 
  

1 
 

1 

Total général 8 2 12 14 36 

 

Si on demande ce qui fonctionne bien :  
 

Étiquettes de lignes Nombre 

Rien 17 

Le service 4 

La rapidité du passage au niveau des cartes 3 

La dame qui s'occupe des badges oubliés est top 2 

L'emploi du temps de la cantine pour savoir quel niveau de classe doit manger 2 

Les repas  2 

L'ordre des passages des élevés  2 

??? 1 

je ne sais pas 1 

la badge des sans cartes 1 

La cantine  1 

la corruption  1 

La gestion des repas 1 

La machine à couper le pain car elle va vite  1 

la queue c'est bien ranger on est bien rangé par 2 1 

La vitesse de passage  1 

Le debarassage 1 

Le pass + 1 

Les élèves ayant de vraie activité peuvent y arriver à l'heure grâce à l'accès prioritaire   1 

les portions alimentaire par élève 1 

Les surveillants font en sorte qu'on passe avant les autres 1 

l'ordre de passage des classes dans la file d'attente. 1 

pas beaucoup de choses  1 

Rien car il y a des personnes qui ne sont pas prio et qui mange tout de même en tant que prio 1 

Rien du tout 1 

très peu de chose fonctionne bien 1 

 

Comment trouves-tu la cantine ? 
Y a-t-il du choix pour les entrées ? 
 

Y a-t-il du choix pour 
les entrées ? 

3ème 4ème 5ème 6ème Total 

NON 3  5 4 12 

OUI 6 10 8 16 40 

Pas toujours 23 15 18 22 78 

Total général 32 25 31 42 130 
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Y a -t-il du choix pour les plats ? 
 

Y a -t-il du choix 
pour les plats ? 

3ème 4ème 5ème 6ème Total  

NON 7 
 

5 1 13 

OUI 9 14 12 25 60 

Pas toujours 16 11 14 16 57 

Total général 32 25 31 42 130 

 

 

Y a -t-il du choix pour les laitages ? 
 

Y a -t-il du choix 
pour les laitages ? 

3ème 4ème 5ème 6ème Total  

NON 8 3 7 5 23 

OUI 8 10 11 18 47 

Pas toujours 16 12 13 19 60 

Total général 32 25 31 42 130 

 

Y a -t-il du choix pour les desserts ? 
 

Y a-t-il du choix 
pour les desserts ? 

3ème 4ème 5ème 6ème Total 

NON 4 1 5 3 13 

OUI 9 9 14 24 56 

Pas toujours 19 15 12 15 61 

Total général 32 25 31 42 130 

 

 

Et question « Goût » ? 
Voici l’échelle utilisée pour toutes les questions qui suivent :  
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Comment trouves-tu les entrées ? 
 

Les entrées 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 7 3 9 10 29 

2 17 19 18 22 76 

3 8 3 3 8 22 

4 
  

1 2 3 

Total  32 25 31 42 130 

 

Comment trouves-tu les plats de viande ? 
 

Plats de 
viande 

3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 10 8 15 9 42 

2 13 10 10 17 50 

3 8 7 6 10 31 

4 
   

4 4 

Total  31 25 31 40 127 

 

Comment trouves-tu les plats de poisson ? 
 

Plats de 
poisson 

3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 11 5 13 17 46 

2 12 10 6 11 39 

3 7 7 10 10 34 

4 
 

2 2 4 8 

Total 30 24 31 42 127 

 

Comment trouves-tu les légumes verts proposés (haricots vert/beurre, courgette...) ? 
 

légumes 
verts 

3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 17 7 12 7 43 

2 11 15 15 21 62 

3 3 3 3 11 20 

4 1 
 

1 3 5 

Total  32 25 31 42 130 

 

Comment trouves-tu les accompagnements (pâtes, riz, semoule, blé...) ? 
 

Féculents 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 17 7 12 7 43 

2 11 15 15 21 62 

3 3 3 3 11 20 

4 1 
 

1 3 5 

Total  32 25 31 42 130 
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Comment trouves-tu les laitages (fromages/yaourts) ? 
 

laitages 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 2 3 3 3 11 

2 6 12 5 7 30 

3 17 6 16 22 61 

4 7 4 7 10 28 

Total  32 25 31 42 130 

 

Comment trouves-tu les desserts (autres que laitages) ? 
 

desserts 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 1 1 3 2 7 

2 4 7 7 6 24 

3 20 13 13 14 60 

4 7 3 8 20 38 

Total  32 24 31 42 129 

 

 

La température des aliments 
 

Comment trouves-tu les entrées ? 
 

Entrées  3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 6 1 10 12 29 

2 14 21 17 27 79 

3 9 2 4 2 17 

4 1 
  

1 2 

Total  30 24 31 42 127 

 

 

Comment trouves-tu les plats ? 
 

plats 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 5 3 6 2 16 

2 19 13 15 16 63 

3 7 8 10 23 48 

4 1 1 
 

1 3 

Total  32 25 31 42 130 
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Comment trouves-tu les desserts ? 
 

Desserts 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 4 4 4 8 20 

2 14 14 15 22 65 

3 10 5 11 10 36 

4 3 1 1 2 7 

Total  31 24 31 42 128 

 

L’assaisonnement : est-il bien dosé (salé/poivré) ? 
 

Comment trouves-tu les entrées ? 
 

Entrées 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 11 14 15 23 63 

2 13 8 11 8 40 

3 7 1 4 10 22 

4 1 1 1 1 4 

Total  32 24 31 42 129 

 

Comment trouves-tu les plats ? 
 

Plats 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 17 19 19 22 77 

2 12 6 6 6 30 

3 3 
 

4 10 17 

4 
  

2 4 6 

Total  32 25 31 42 130 

 

 

La quantité des aliments 
 

Les entrées : reste-il beaucoup d'aliments sur ton plateau en fin de repas ? 
(Les réponses ont été regroupées par thème) 

Les entrées 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

Non 17 11 10 13 51 

OUI 8 6 15 15 44 

cela dépend des jours 3 4 2 10 19 

Je ne prends jamais d'entrées.  1 
  

2 3 

c'est degeulasse 1 
   

1 

Elles sont tout simplement pas bonne je n’en prend pas 1 1 

non car je n'en prends jamais 
  

1 
 

1 

Non, il n'en reste jamais 1 
   

1 

Non, Jamais je mange tout ce que je trouve meme si c est souvent pas 
beaucoup 

1 
   

1 

Non, pas toujours  
  

1 
 

1 

OUI, Cela dépend si c’est  Bon 
 

1 
  

1 
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OUI, Non 
 

1 
  

1 

Tous les jours 
 

1 
  

1 

Total  32 24 29 41 126 

 

 

Le plat : reste-il beaucoup d'aliments sur ton plateau en fin de repas ? 
 

Le plat : reste-il beaucoup d'aliments sur ton plateau en fin de repas ? Nombre  

Non 50 

OUI 34 

Cela dépend 8 

OUI, Non 7 

Parfois 2 

Ça dépend de la qualité ou du temps pour manger 1 

ça reste raisonnable  1 

Cela dépend des aliments qui composent le plat  1 

cela dépend des jours et des menus 1 

Cela dépend du plat 1 

déjà répondu 1 

je mange souvent la moitié 1 

Le quart 1 

non il reste rien en general 1 

Non, ça dépend de ce qu'on mange 1 

Non, Jamais je mange tout ce que je trouve meme si c est souvent pas beaucoup 1 

Non, parfois  1 

Non, quelques fois ce n'est pas suffisant 1 

Oui car c'est pas bon 1 

oui et non 1 

Oui lorsque c'est pas bon 1 

oui quand il a de la semoule  1 

OUI, Cela dépend si cela est bon 1 

parfois,ça dépend de ce qu'on mange. 1 

Parfois. 1 

pas souvent 1 

pas toujours 1 

Rarement 1 

si c'est bon il ne reste plus et si c'est mauvais je ne mange pas  1 

Si le plat est composé de riz, haricots, poisson 1 

souvent 1 

Un peu  1 

Total général 128 

 

Le laitage : reste-il beaucoup d'aliments sur ton plateau en fin de repas ? 129 réponses 
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Le dessert : reste-il beaucoup d'aliments sur ton plateau en fin de repas ? 
 

 

 

 

Rappel de l’échelle : 

 

 

L'entrée : estimes-tu en avoir assez/trop dans ton assiette ? 
 

L’entrée 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 5 3 8 7 23 

2 8 8 10 10 36 

3 17 10 9 13 49 

4 1 3 4 9 17 

Total  31 24 31 39 125 
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Le plat : estimes-tu en avoir assez/trop dans ton assiette ? 
 

Le Plat 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 10 8 10 9 37 

2 16 7 4 9 36 

3 5 10 14 16 45 

4 1 
 

3 8 12 

Total  32 25 31 42 130 

 

 

Le dessert : estimes-tu en avoir assez/trop dans ton assiette ? 
 

Le dessert 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 11 12 11 10 44 

2 7 6 4 7 24 

3 12 6 10 14 42 

4 2 1 6 11 20 

Total  32 25 31 42 130 

 

 

 

La présentation des aliments te donne-t-elle envie de manger ? 
 

Les entrées sont-elles appétissantes ? 
 

Les entrées 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 10 9 15 17 51 

2 13 11 12 14 50 

3 8 3 4 8 23 

4 1 1 
 

3 5 

Total  32 24 31 42 129 

 

Les plats sont-ils appétissants ? 
 

Les plats 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 9 6 13 10 38 

2 17 15 10 10 52 

3 5 4 7 15 31 

4 1 
 

1 7 9 

Total  32 25 31 42 130 
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Les desserts sont-ils appétissants ? 
 

Les desserts 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 1 2 4 6 13 

2 6 8 7 4 25 

3 18 10 11 16 55 

4 7 5 9 16 37 

Total  32 25 31 42 130 

 

L'environnement de la cantine 
 

La cantine est-elle bruyante ? 
 

Bruit 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 11 8 16 14 49 

2 11 4 8 8 31 

3 5 5 2 6 18 

4 5 8 5 14 32 

Total  32 25 31 42 130 

 

 

Les tables et les chaises sont-elles propres ? 
 

propreté 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 10 12 16 13 51 

2 10 10 5 14 39 

3 6 2 6 12 26 

4 6 1 4 3 14 

Total  32 25 31 42 130 

 

Trouves-tu facilement de la place pour t'asseoir ? 
 

places 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 11 15 15 16 57 

2 12 7 7 9 35 

3 5 3 8 15 31 

4 4 
 

1 1 6 

Total  32 25 31 41 129 
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As-tu assez de temps pour manger ? 
 

temps 3ème 4ème 5ème 6ème Total  

1 9 6 11 11 37 

2 12 10 7 8 37 

3 5 6 9 11 31 

4 6 3 4 11 24 

Total  32 25 31 41 129 

 

 

De manière plus globale, quel est ton niveau de satisfaction de la cantine ? 
 

satisfaction 3ème 4ème 5ème 6ème Total 

1 6 4 10 6 26 

2 19 14 13 14 60 

3 7 7 7 18 39 

4 
  

1 3 4 

Total  32 25 31 41 129 

 

As-tu d'autres éléments à nous indiquer ou 

des remarques sur la cantine ? 
 

Lorsque l’on passe à 13h, il y a plus de dessert et les plats changent car il manque en quantité 

A chaque fois que quelqu'un fait une erreur, ex; renverse son plateau sans faire exprès il se fait huer,  c'est un peu 
devenu un endroit où il faut faire attention à ce que tu fais au remarques, rumeurs etc... 

Ce n’est pas assez propre la nourriture n’est presque pas chauffé et assaisonner il n’y a pas assez de place dans la 
cantine et nourriture repoussante presque sans goût  

ce n'est pas bon et il faut changer un peu  

celui qui a faim il passe 

comme nous les 3e nous mangeons tous les jours en dernier, il ne reste presque plus rien. 

En tant que 4ème nous mangeons vers la fin du service et souvent on se retrouve à devoir attendre pour avoir des 
couverts  

Il faut du sel et du poivre à dispositions  

Il manque toujours d'une sauce ou d'un assaisonnement dans les plats. 

Il n'y a plus de choix quand on arrive car on est tous les jours en dernier. Pas de choix sur les desserts, il n'y a que des 
yaourts 

Il y a des aliments partout sur les chaises, la table et parfois dans le broc d eau 

il y a des élèves qui rentrent par la porte de la sortie ! 

il y a des lancés de nourritures 

Je suis toujours prioritaire mais lorsque nous passons tard, il n'y a pas toujours de place 

Je voudrais du poulet ou peut être grec et des frites !!!!! SVP merci?! 
J'aime beaucoup le pizza, hamburger et des crêpes, tiramisu , macarons, mochi, glaces dans un petit pot, jelly, flans , 
donuts ,tacos , spaghetti, sushi !  
des pastèque, des melons.......des plats épicés, jambons , des crevettes ? 

la nourriture de la cantine n'est pas toujours bonne elle a un gout bizarre surtout la salade la vinaigrette n'est pas du 
tout bonne 

LA PROPRETE ET STOP AVEC LA SEMOULE  !!!! IL FANT VARIER !!! ET ARRETER DE METTRE DU FROMAGE DANS TOUTE 
LES ENTREEES 

le blé, la semoule ou le riz sont parfois un peu sec pour ceux qui sont végétariens et qui ne prennent pas de viande 
comme moi. Ce serait aussi bien de prévoir plus d'alternatives végétariennes (je pense par exemple aux raviolis, qui sont 
toujours au bœuf...) 

Le pain n'est pas bon (pain pour canard) 

Les 3eme mangent tous les jours en dernier (même le jeudi ou ils sont censé manger en 3eme) donc il y a moins de 
chose pour eux. Trop de corruption au près des surveillants qui font passer certain élèves devants les autres. 
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Les 3eme mangent toujours en dernier 

Les assiettes, les couverts et les verres sont toujours sales 

Les plats sont rarement bons 

les plats sont souvent froids 

Les verres sont sales  

manger + de frittes 

mettre des salières a dispo / la propreté des couverts qui resservent parfois 2 fois.... 

Mettre moins de fromage (entrée)  

Oui, la viande de la cantine tout le temps je ne peux pas en manger car des que j'en mange après je ne me sens pas bien 
alors que chez moi je peux en manger sans problème  

Pas assez de place à la cantine, on nous demande pas nos carnet pour passer en prioritaire alors qu'il faut, elle n'est pas 
très propre il y a des tache sur les murs il y a aussi de la poussière donc pour moi il y a beaucoup à revoir.  

plat indigeste ça donne envie de chier. 
trop de sauce ou pas du tout de sauce. 
heureusement c'est ma dernière année. 
en 4 ans de cantine j'ai jamais vu un seul plat bon appart les pizzas ( une fois par ans) 

Plus de choix car on est toujours dernier. On a souvent des pâtes car il n'y a plus le plat initial. Idem pour les desserts, 
on a toujours des yaourts 

plus de nourriture MANGEABLE 

Plus de nourriture moins de queue et plus de variété  

Pour débarrasser ou pour se servir, les 3ème doublent sans cesse  

Souvent en retard dans des clubs 

Super 

Tout le monde double et les 3e passent en même temps que les 6e  
Et plein de gens viennent dans la file prioritaire alors qu’ils ne le sont pas. 
Et tout le monde se pousse 
Bonne fin de journée et merci 

très souvent certain prioritaire ne mange pas car les surveillants ne les font pas passer   

trop bruyante, variait plus souvent les desserts ex: pomme, poire et orange et de plus assaisonné les plats. 

 

 


