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Questionnaire Parents 

Les structures d’accueil de la Ville de Renens mènent une réflexion sur l’alimentation au sein des 

garderies, des UAPE, des APEMS et des réfectoires.  

Pour mener à bien ce projet, deux questionnaires ont été réalisés pour recueillir l’avis des principaux 

intéressés : les enfants et les parents.  En effet, bien que ces deux questionnaires regroupent un certain 

nombre de questions similaires, une différence éventuelle de perception entre les adultes et les 

enfants nous parait pertinente à identifier.  

Merci de consacrer quelques minutes à remplir ces questionnaires avec vos enfants et de les retourner 

au moyen de l’enveloppe réponse jointe, avant le 30 juin. 
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viepratique/ Enfance/Réseau d’accueil de jour 

Informations concernant votre enfant :  

Structure fréquentée :      Âge de l’enfant :  

Jours de fréquentation hebdomadaire : 

☐Lundi   ☐Mardi  ☐Mercredi   ☐Jeudi   ☐Vendredi 

Quel est votre niveau de satisfaction sur les points suivants : 

1. Les repas servis sont-ils appréciés des enfants ? 

☐ Pas du tout satisfait  ☐ Peu satisfait ☐ Satisfait ☐ Très satisfait ☐Ne sait pas 

2. La qualité des repas et des produits 

☐ Pas du tout satisfait  ☐ Peu satisfait ☐ Satisfait ☐ Très satisfait ☐Ne sait pas 

3. Les repas sont servis en suffisance 

☐ Pas du tout satisfait  ☐ Peu satisfait ☐ Satisfait ☐ Très satisfait ☐Ne sait pas 

4. La diversité, variété des plats 

☐ Pas du tout satisfait  ☐ Peu satisfait ☐ Satisfait ☐ Très satisfait ☐Ne sait pas 

5. L’équilibre nutritionnel des menus 

☐ Pas du tout satisfait  ☐ Peu satisfait ☐ Satisfait ☐ Très satisfait ☐Ne sait pas 

Concernant l’alimentation de votre/vos enfant-s, quel est pour vous le niveau d’importance 
des points suivants ? 

1. Privilégier la consommation de produits frais et de saison 

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

2. Privilégier un équilibre nutritionnel (plus de fruits et légumes et moins de graisses et sucres)  

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

3. Garantir l’équilibre nutritionnel avec un label (ex : fourchette verte) 

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 
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4. Privilégier les produits biologiques  

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

5. Privilégier les labels qui soutiennent un développement équitable et durable (commerce 

équitable, pêche durable, produits issus du commerce de proximité…) 

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

6. Ne pas utiliser d’aliments reconstitués ou hyper transformés (tofu, batônnets de poisson…) 

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

7. Privilégier des aliments locaux et en circuits courts 

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

8. Favoriser l’éducation au goût grâce à la découverte de nouveaux produits ou de recettes 

originales 

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

9. Favoriser le repas dans un cadre convivial et agréable 

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

10. Limiter le recours aux produits surgelés 

☐ Pas du tout important ☐  Peu important   ☐ Important   ☐ Très important 

11. Nombre de repas hebdomadaires sans viande souhaitable ? 

☐ 0   ☐ 1   ☐ 2   ☐ 3   ☐ 4   ☐ 5 

Satisfaction générale – qualité prix : 

1. Satisfaction générale de la qualité des repas 
☐ Pas du tout satisfait ☐ Peu satisfait  ☐ Satisfait ☐ Très satisfait ☐Ne sait pas 

2. Rapport qualité-prix  
☐ Pas du tout satisfait ☐ Peu satisfait  ☐ Satisfait ☐ Très satisfait ☐Ne sait pas 

3. Si l’un des points ci-dessus vous paraît important, êtes-vous prêts à payer une augmentation 

du prix du repas pour avoir une prestation différente et/ou de meilleure qualité ? 

☐ Pas du tout ☐ oui, moins de CHF 0.50 ☐ oui, moins de CHF 1.-  ☐ oui, au-delà de CH 1.- 

Avez-vous des remarques et suggestions complémentaires à apporter ? 

 

 

 

 

Merci beaucoup ! 


