
 

 

 

 

 

 

L’enquête de satisfaction a été distribuée le 13 décembre 2021 (juste avant les vacances afin 

que les familles et les enfants puissent avoir le temps d’y répondre jusqu’au 10 janvier 2022). 

Avec un bon retour des questionnaires (44% des familles et 42% des enfants), il est possible 

de fournir des informations intéressantes. 

67 enfants provenant de 10 communes et principalement de notre commune (avec une 

moyenne journalière oscillant entre 40 et 50) sont inscrits au restaurant scolaire. Une grande 

majorité des enfants viennent régulièrement (90%), plus souvent par obligation (80%) qu’à la 

demande de l’enfant (20%). 

Les réponses des familles sur l’ensemble des questions (hygiène, installation de la salle, 

information menus, rapport qualité prix, déroulement du repas) sont majoritairement 

positives. Les réponses des enfants sont plus nuancées bien que majoritairement positives. 

Dans tous les cas, certains retours méritent des explications : 

 

Le rapport qualité prix : 

 

Les familles payent un repas qui oscille entre 
3.99 € et 5.14 € (pour les enfants des 
communes conventionnées). 
Les communes qui conventionnent avec Arc 
en Barrois participent (comme Arc) à la prise 
en charge du coût réel du repas qui s’élève 
en moyenne à 13.92 € pour l’année scolaire 
2020/2021. 
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La composition du prix de revient d’un repas 
se décompose en différents postes : 
Frais de personnel (encadrement, cuisine et 
suivi administratif) 
Frais annexes de chauffage, d’électricité, de 
téléphone, d’entretien et de sécurité 
Fourniture des repas 
 
 
 
 
 

 

 

La discipline durant le repas : 

De nombreuses remarques d’enfants évoquent le bruit, se plaignent de ne pouvoir se rendre 

aux toilettes, de ne pouvoir discuter avec leurs copains. Et c’est d’ailleurs cette question qui 

donne des réponses « famille » très hétérogènes (repas calme : 35% oui, 30% non et 35% je 

ne sais pas). 

Au restaurant scolaire, il existe des règles qui permettent un bon fonctionnement (ainsi que 

celle relative au protocole sanitaire) : avoir une attitude calme et polie, passer aux toilettes 

avant et après le repas, essayer de goûter à tous les plats, parler calmement sans crier. 

Les animateurs font ainsi respecter ces différents points pour que le repas se déroule au 

mieux. Ils interviennent donc nécessairement de manière spécifique selon la situation. Le 

retour au silence, par exemple entre chaque plat est un moyen non-coercitif de maintenir un 

volume sonore raisonnable avec un groupe de 35 enfants dans une salle. 

Les menus : 

Il semble que l’équilibre nutritionnel ne soit pas la première priorité des familles après 

l’éducation au goût. 

Le cahier des charges impose au prestataire (la cuisine de la Maison de Retraite) des menus 

composés par une diététicienne ainsi que l’utilisation en priorité de produits locaux et du « fait 

maison ». 

Certains plats peuvent sembler surprenants pour un restaurant scolaire mais c’est ce qui 

permet aux enfants de découvrir de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs, … Les quantités 

par enfant répondent aussi à des portions alimentaires selon l’âge des enfants. 

Dans tous les cas, les enfants plébiscitent le restaurant scolaire essentiellement pour être avec 

leurs amis. 
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