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12. Pensez-vous que les mesures prises au collège sont suffisantes ?
A la cantine, les élèves mangent trop proche les un des autres 
Apparemment, aucun rappel n'est fait dans la cour lorsque les élèves ne portent pas leur masque ou ne respectent pas la distance de 
sécurité...
Cantine , être plus dispersés
distanciation dans les couloirs, brassage dans la cour et à l'entrée et sortie, cantine
Dommage que les mesures barrières appliquées dans les classes ne puissent pas être appliquées dans le réfectoire ainsi qu'à l'entrée et 
à la sortie du collège. (attroupement).
Encore beaucoup de brassage d'élèves augmentant les risques de contamination 
Etre plus espacés à la cantine . Eventuellement une pause échelonnée
Il n'y a pas de distanciation à la cantine
L enfant ne devrait pas changer de salle, les récréations en décalé par niveau
Non car mon fils est en classe ULIS . Je connais que la classe de mon fils.
Obligation de port du masque devant le collège et à l’extérieur limiter le brassage des élèves , fournir des masque et du gel 
Pas de distance à la cantine. Certains élèves (toujours les mêmes) enlèvent sans arrêt leur masque. Port du masque inapproprié pour 
une enseignante. Peu de professeurs vérifient que les fenêtres sont ouvertes dans les salles de cours. En LCE anglais la salle utilisée est 
celle d'une autre classe, les élèves désinfectent les tables en arrivant, mais ils sont parfois obligés de déplacer des affaires qui sont sur 
les tables.
PLUS DE DISTANCES A LA CANTINE
Plus de masque
Problème de promiscuité à la cantine. Pas de distance physique 
Sauf dans le réfectoire d'après Hugo où les distances ne sont pas respectées 
Toilettes filles souvent fermées le midi c'est intolérable autant du point de vue sanitaire que pour le bien être de nos enfants. 
Elèves beaucoup trop proches à la cantine. Il est conseillé aux enfants de ne pas déjeuner à la cantine, mais lorsqu'ils n'ont que 30 min, 
c'est impossible. 
Trop de proximité à la cantine 
Une meilleure aération des salles pendant et entre les cours
Un bémol pour la distance à la cantine
Problème de poubelles qui débordent, chasses  d’eau cassées aux toilettes 
Oui mais pas à la cantine !
amélioration à faire en cantine
plainte constante des professeurs qui doivent changer de salle, peu de distanciation
Ils auraient du faire sortir  où rentrée les élèves au fur à mesure pas tous en même temps 

13. Si votre enfant a dû s'absenter du collège, avez-vous pu récupérer les cours facilement ? Si non, pourquoi ? Avez-vous des 
suggestions d'amélioration à apporter?
absence en début d'année, aucun retour possible sur les cours dispensés, même en ligne. Essayer d'envoyer les cours de la journée via 
OZE.
Absente 1 journée et elle a récupéré les cours que grâce aux copines. 
Il aurait été plus simple que les professeurs que j’ai pu contacter transmettent les cours par mail ou via Oze! J’avais sollicité le 
professeur de français qui a refusé .
Là totalités des cours n ont pas été transmis sur OZE

3ème Partie - Le contexte sanitaire
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Les cours n'étaient complètement mis sur oze . On a du les récupérer via un copain de classe. 
Les professeurs n'ont pas mis les cours à disposition sauf 1 prof qui à mis 1 exercice (pas le cours) sur 2 semaines
Merci d'ailleurs pour la réactivité des professeurs 
Un groupe sur wattsapps a été créé sinon impossible de rattraper 

14. Souhaitez-vous nous faire part d'autres commentaires concernant le contexte sanitaire (protocole, organisation….) ?
Cela fais un mois que nos enfants travaillent dans une classe de svt sur des tabourets. A quand le changement classe car pour le dos c 
est pas de bonnes conditions de travaillent 
Certains professeur ne donnent  pas de gel à l'entrée du cours.
Devoirs non rattrapés
Elle n'a pu compter que sur ses amies
la cantine reste le point faible
La classe de 3e2 est affectée à la salle de SVT en tant que salle unique, or les élèves sont assis depuis plus de 3 semaines sur des 
tabourets hauts et commencent à se plaindre de maux de dos. Merci d'y remédier : changer de salle ou faire un roulement avec 
d'autres classes...
Le stage de 3ème aura t il lieu?
Les tables des classes affectées ne semblent pas nettoyées en fin de chaque journée ...
remercier pour les dons de masques en tissus car cout en plus et pour le travail engagé car les protocoles ne sont pas facilement 
applicable. Dans ce contexte ou dans un autre les classes gagneraient a être allégée en effectif, pour les enfants et leur réussite et les 
professeurs (suivi des élèves)
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19. Avez-vous des difficultés avec les outils de communication avec le collège (carnet de liaison numérique, messagerie, espaces 
collaboratifs…) ? Si oui, avez-vous des suggestions d'amélioration ?
Application qui ne permet pas toujours de transférer des mails ou mots envoyés à l autre parent (quand on est divorcé)
Avoir une app directement sur le téléphone.
Messagerie à  améliorer cote expérience client (lien avec outlook et annuaire complexe)
certains devoirs à faire pour le lendemain apparaissent le soir tard, voir le jour même
Doubler les devoirs dans l'agenda des élèves 
Changements d'emploi du temps par sms
Il doit y avoir un bug on ne peut pas sélectionner de destinataire lors de l'envoi d'un  mail 
Il faut se connecter pour voir toutes les notifications, ce n'est pas pratique. Le système de notification est à revoir : affichage d'une seule 
ligne de texte, il faut cliquer pour aller sur une autre page, quand elle existe encore... Du coup, j'y vais très peu.  
Je ne reçois pas les alertes par émail
Je rencontre parfois des difficultés à ouvrir la messagerie.
Oui changer de plateforme ! Même si cela fonctionne mieux elle reste très instable 
Oze du moins les fichiers joints pour faire les devoirs de nos enfants. Ils beuguent très souvent
Oze ne permet pas d'addresser des courriels à plusieurs enseignants. A souligner l'amélioration : les élèves peuvent s'écrire.
OZE n'est toujours pas adapté... Pas d'alerte de mail sur boîte perso... Impossible d'écrire un mail depuis l'onglet Messagerie, toujours 
obligés de le faire dans l'Annuaire... !
Pas de menu déroulant quand on veut écrire un mail à une CPE ou un professeur, écrire un mail sur OZE est un calvaire. Ce n est pas 
simple ni intuitif. Le bon vieux carnet de liaison était beaucoup plus efficace. 
Pas toujours simple de se connecter à oze
Pas tout le monde a internet 
plus de communication avec les professeurs : bilan . difficultés ... afin d’être alerte rapidement   
Pour échanger avec les professeurs via oze c’est compliqué 
Recevoir des notifications/emails lors d'un nouvel événement hors de Oze (ex:téléphone portable).
Retourner sur Pronote
Si Oze peut être amélioré, du côté So-Happy, c'est une catastrophe. Le site ne permet pas de faire toutes les démarches, il n'y a pas de 
réponses aux mails. C'est un mur.
Trop de message !

15. Avez-vous des commentaires concernant l'ambiance générale du collège et le service de Vie Scolaire ?
Aucune information depuis le début de l’année 
Bien
Cela semble bien se passer 
CPE compétente
Faire le relais entre équipe du matin et l'après-midi 
Ils sont bien 

Je suis surprise que ma fille soit passée de carte orange à carte verte très facilement sans que les 2 parents aient été consultés 
(seulement le père et nous sommes en garde alternée) et sans signature de document

4ème Partie - Le collège
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Ma fille vient manger à la maison en ce moment tous les mardis midi, puisqu'elle finit a 12h30 depuis que sa professeure d'Anglais est 
absente. Elle pensait ne pas avoir besoin d'attestation, vu qu'elle finissait à 12h30.
Résultat on l'a gardée au collège et on m'a appelé qu'à 12h52 pour demander confirmation de sa sortie du collège.
Je comprends bien que ces situations ne sont pas sensées arriver, mais je trouve que le temps de prise en charge de l'élève dans un cas 
pareil est beaucoup trop long.
Une fois en début d'année ma fille n'avait pas emmené une autorisation de sortie pour manger a la maison et elle est sortie 30m plus 
tard également. Sauf qu'elle avait cour l'après-midi alors elle n'avait plus trop le temps de manger à la maison.
non tout va bien
Nous souhaiterions rencontrer les nouveaux membres de l’équipe de direction et enseignants 
Organisation et communication peu voir pas efficace
Pas evident pour des élèves de 6e de prendre leurs marques, je trouve que le passage primaire/collège n'a pas été facile. Rôle des 
surveillants, intégration, discipline, différence avec l'elementaire,fonctionnement du collège. Le contexte ne nous a pas permis non plus 
d'echanger correctement avec les membres du collège pour préparer nos enfants.
Petit souci en début d'année pour mon fils mais très vite réglé au sein su collège par la CPE. Merci de votre réactivité 
Plus de surveillance entre 2 cours pour éviter les débordements. 
Plutôt bien.
Plutôt satisfaisant
Plutôt satisfaite
Vie scolaire très à l'écoute

16. Avez-vous des commentaires concernant le service médical et social ?
Amplitude horaire de la présence de l’infirmière semble insuffisante 
Aucune information depuis de l’annee
Bien
bien 
Ces services semblent avoir été disponibles quand nos enfant les ont sollicités. Nous sommes donc satisfaits
C'est léger niveau pb médical ne préviens pas toujours les parents...
dommage qu'il n'y ait pas d'infirmière permanente
L'infirmière est très/trop peu présente au collège
non concerné
non concernée
pas consulté
Pas d'occasion de sollicitation
Pas eut l'occasion de les solliciter.
Sérieux
Très attentif au besoin de l'enfant
très bon service 

17. Avez-vous des commentaires concernant le CDI ?
Aucune information depuis le début de l’annee
Bien 
Bien mais horaires d'ouverture trop limités
Bien organisé
Comment pour emprunter des livres ?
externe, ne le fréquente pas
Il est fermé
IL est souhaitable d'y faciliter l'accès au maximum
il n y a pas assez de places pour s assoir et le nombre d eleves pour y acceder est trop limité
il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées
Mon enfant aime bcp le cdi
Mon fils  me dit qu'il ne veut pas aller ; pourquoi ? je pense parce que il ne manque confiance en lui sur la lecture.
Non on ne peut pas y aller
Pas assez de livre pour les prêter on est obligé d’acheter à chaque fois les petits romans 
Satisfaisant
Trop bien

Collège Darius Milhaud - Sartrouville 03/02/2021 - 08:07



RESTITUTIONS QUESTIONNAIRES PARENTS -  1er trimestre 2020-2021

143 réponses reçues4ème Partie - Le collège

18. Avez-vous d'autres commentaires à apporter ou d'autres remarques à formuler concernant l'établissement ou ses abords 
(surveillance, discipline, sécurité…) ?
Aucune patrouille de police (municipale ou nationale) aux abords du Collège (plan vigipirate)
La police municipal devrait éventuellement être plus present au abord du college
La tolérance zéro a bien été expliquée aux élèves 
Manque de surveillance aux abords du collège.
Nous remercions l'équipe pédagogique de sa réactivité concernant la sécurité des élèves, notamment lorsque des personnes suspectes 
circulent aux abords du collège.
Nous trouvons que suite à l’annulation des réunions il y a eu un manque de communication et d’information du collège vers les familles 
concernant l’organisation, les projets proposés aux élèves...
Aucun document n’a été proposé pour remplacer les informations données lors des réunions.
pas assez de sécurité aux abords du collège pour surveiller ( police inexistante )
Pas pour le moment 
Qualité de la restauration très variable 
Satisfaisant
Satisfaisant.
Vigilance renforcée, y a t il eu des renforcements de surveillance? Police municipale?
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24. Souhaitez-vous nous faire part d'autres commentaires ou suggestions d'amélioration sur le service de restauration C'Midy 
(organisation du service, entrées, plats, desserts, informations et communication C'Midy, ...) ?
A la fin du service il n'y a pas le même chois quand début. Ex: sil y a un plat de viande et un plat de poisson a la fin du service il ny a que 
un plat au choix
Adapter les quantités aux estomacs des 3eme, même des filles. Permettre le rab'. Prévoir suffisamment de choix pour le 2eme service. 

Au vu du contexte mon enfant rentre manger à la maison depuis la rentrée 
au vu du prix payé, les assiettes d'enfants en pleine croissance sont quasiment vides, pas de possibilité (surtout au premier service) de 
demander du "rab", plats peu équilibrés. Rien de comparable au précédent service de restauration qui était tout à fait correct. Sans 
parler des échanges directs avec C midy qui sont compliqués et toujours dans un sens unique et de la surfacturation des repas qu'ils 
n'assument pas.
Ce n'est pas clair s'il fat réserver les repas et comment les annuler pendant l'absence
Entrées: manque de variété. Plat principal: accompagnement fréquemment mal cuit (pate, riz). Dessert: satisfaisant.

Le site so-happy.fr m'a permis d'accéder à la gestion de la cantine (réservation, annulation, paiement facture) qu'une fois en sept.20 et 
depuis impossible. 
Les échanges avec le service de C'Midy sont inexistants.
Absence de contact téléphonique.
Quant au email, je ne reçoit que des emails automatiques.
Essayer de varier plus les desserts. Personnel très agréable, souriant, impliqué
Il faudrait sonder les élèves par un questionnaire en ligne
Il n'est pas normal que ce soit aux familles de faire le fond de roulement de C'Midy. Très difficile de joindre quelqu'un au téléphone. 
Mon enfant ne déjeune quasiment plus à la cantine, et quand il y va, il ne mange presque rien. 
Je ne reçois pas mes factures et le service est inaccessible par contre je reçois les relances à payer 
La répartition entre 2 entrées ou 2 plats par exemple ne semblent pas adaptée car quand les élèves passent en milieu de service, il n'y a 
déjà plus de choix.
Globalement, mon fils me parle souvent de la cantine, il en parle avec ces copains et ils ont tous le même retour concernant leur 
satisfaction (encore faim, pas bon, ...). J'aimerais vraiment que la mairie ouvre une vraie étude sur ce sujet. Pour combien d'années ont-
ils fait un contrat avec nos écoles?...!
La sempiternelle salade en entrée mériterait d'être complétée par autre chose !
L'ancienne cantine était mieux : des animations, il y avait du mauvais aussi mais plus de "trucs" bons, plus souvent.
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Bon Moyen Mauvais Ne sait pas

5ème Partie - Le service de restauration C'Midy
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Le personnel de restauration sur place au collège D. Milhaud, ne semble pas tout a fait formé à la réchauffe des plats arrivant de la 
cuisine centrale
Ceux ci se retrouvent bien souvent sec, sur-cuit, tiède ou froid.

Impliquant que régulièrement, mes fils m'informent qu'ils n'ont pas mangé à leur faim ou que certain éléments du menu ne sont pas 
proposés alors qu'il s'agit du 1er service.
Les pâtes sont sèches ou riz pas cuit les fruits pas murs elle a toujours faim en rentrant c est une honte
Les quantités servies au premier service sont souvent plus faibles qu'au second
les repas entre le 1er et 2e service sont différent parfois .  le site c midy est tres compliquer a utiliser
Lors que le repas est pris en fin de deuxième service, il n'y a plus de choix.
Ma fille se plaind quasi tous les jours de la qualité des repas, elle rentre en ayant faim et se rue sur son goûter. D'autre part, lorsqu'elle 
fait partie du 2e service, il semblerait qu'il n y ait plus tous les plats en quantité suffisante, le choix est donc limité. Je suis assez 
mécontente du service et de la qualité de Cmidy par rapport au prix que nous payons chaque mois
Mettre plus d'alternative végétarienne. Le site web de C'midy est assez souvent non opérationnel (par exemple aujourd'hui en début 
d'après-midi) et il ne permet de faire des désinscriptions que pour les 14 prochains jours, c'est trop peu. Il faudrait aussi laisser jusqu'à 
la veille pour désinscrire son enfant, en cas de maladie par exemple.
Mieux cuire certains aliments .
Mon fils me dit que les repas le plus souvent sont froids et qu'ils n'ont pas le droits de réchauffer avec le micro-onde.
Non, pour l'instant avec la crise il n'y va plus...
Nourriture ttres mauvaise
Oui : pouvoir (facilement) leur déclarer que mon fils est à présent externe ! 
Pas de choix dans les viandes
Pas de lien entre C'midy et la CPE, obligation de fournir un mot pour l'établissement alors que les repas sont annulés 48h à l'avance sur 
C'midy
Pourquoi les plats notamment les entrées ne correspondent pas du tout au menu indiqué sur le site
Problème de formation à la réchauffe des plats arrivant de la cuisine centrale, surcuisson, plat froid ou tiède, certains éléments du 
menus ne sont parfois pas proposés alors qu'il s'agit du 1er service, problème d'organisation ??
Quantité trop insuffisante.
Site internet qui ne fonctionne pas toujours et pas très intuitif.
Site compliqué
Sujet de personnel un peu « raide » et peu serviable /garder Nasera (désolée je ne sais pas comment son prénom s'écrit  
temps de déjeuner trop court
Très en colère sur le fait que mon enfant n ai souvent pas.l.intégralité de son repas ( il n y avait plus tel ou tel aliment, il manquait la 
viande dans le plat...) Pourtant les repas sont bien tous facturés!!!
une application qui fonctionne tout simplement.
Varier les menus  beaucoup de pâtes d'après mon fils
Veiller à l’équilibre alimentaire et éviter les desserts ou yaourts sucrés. 
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24. Souhaitez-vous nous faire part d'autres commentaires ou suggestions d'amélioration sur le service de restauration C'Midy 
(organisation du service, entrées, plats, desserts, informations et communication C'Midy, ...) ?

2018-2019
Je trouve qu'il y a beaucoup de Junk food mais au moins les enfants mangent à leur faim
Il a un faible appétit de façon générale, donc la cantine est source de stress pour nous.
L'équilibre des repas est clairement à revoir, les enfants n'ont pas de choix au niveau des entrées (salade verte quasi tous les jours), 
les féculents sont présents tous les jours et il n'y a plus du tout de légumes??? 
Très satisfaits de la plateforme en ligne 
Je suis très  satisfait de la souplesse offerte pour modifier les jours  de cantine. En effet Chloé  etant en garde semi alternée  cela nous 
permet  de supprimer  des jours de cantine lorsque Chloé n'est pas à mon domicile.

Le service de restauration C'Midy - Comparaison 2020-2021 vs 2018-2019
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Depuis le passage à C'Midy, ce que mon fils me rapporte avoir mangé me semble moins équilibré qu'auparavant. Est-ce du à la 
variété et disponibilité des plats, ou bien d'un changement de sa part, je ne sais pas.

L'annulation est certes souple... mais dans des délais contraignants. J'ai du payer 3 ou 4 fois des repas qu'il n'a pas pris car dispensé 
au niveau du collège (qui est nettement plus souple). Devant un "trou" d'emploi du temps de 5 heures mais un agenda mouvant 
jusqu'au dernier moment (c'est arrivé une fois), pas facile de s'y prendre à l'avance.

Mon ressenti général est qu'il y a eu une perteen qualité générale, ainsi qu'une complexité accrue, pour la restauration après le 
passage à C'Midy.
Site pas très ergonomique 
J'ai demandé des retours sur le suivi qualité et sans suite malgrés confirmation de prise en compte et relance
Problèmes de facturation
En fin de service, il n'y a plus assez de choix.
Manque de choix quel que soit le service.
Annulation des repas sous 48h ouvrées => trop contraignant parfois 
Impossible de décocher les jours où mon enfant ne mange pas à la cantine,  manque d’informations : exemple mon enfant est parti 
en voyage scolaire pendant 5 jours , je n’ai pas réussi à décocher la semaine et j’ai payé. 
Développer des menus flexitariens et plus de bio
je pense qu'au départ, les menus proposés sont équilibrés, mais que les enfants mangent ce qui reste au moment où ils passent, et 
ce n'est plus équilibré.
Pour les derniers élèves à se servir , souvent il ne reste plus de choix ...
En raison des absences de profs on connus à l'avance, 48h pour annuler un repas est un délai trop long
Remarque des enfants lorsque le plat est bon, la quantité est insuffisante et inversement lorsque le plat est mauvais
Je n'arrive pas a avoir de réponse à ma question sur mon tarif de cantine, car pour moi , il ne tient pas compte de mon coefficient 

2020-2021
A la fin du service il n'y a pas le même chois quand début. Ex: sil y a un plat de viande et un plat de poisson a la fin du service il ny a 
que un plat au choix
Adapter les quantités aux estomacs des 3eme, même des filles. Permettre le rab'. Prévoir suffisamment de choix pour le 2eme 
au vu du prix payé, les assiettes d'enfants en pleine croissance sont quasiment vides, pas de possibilité (surtout au premier service) 
de demander du "rab", plats peu équilibrés. Rien de comparable au précédent service de restauration qui était tout à fait correct. 
Sans parler des échanges directs avec C midy qui sont compliqués et toujours dans un sens unique et de la surfacturation des repas 
qu'ils n'assument pas.
Ce n'est pas clair s'il fat réserver les repas et comment les annuler pendant l'absence
Entrées: manque de variété. Plat principal: accompagnement fréquemment mal cuit (pate, riz). Dessert: satisfaisant.

Le site so-happy.fr m'a permis d'accéder à la gestion de la cantine (réservation, annulation, paiement facture) qu'une fois en sept.20 
et depuis impossible. 
Les échanges avec le service de C'Midy sont inexistants.
Absence de contact téléphonique.
Quant au email, je ne reçoit que des emails automatiques.
Il faudrait sonder les élèves par un questionnaire en ligne
Il n'est pas normal que ce soit aux familles de faire le fond de roulement de C'Midy. Très difficile de joindre quelqu'un au téléphone. 
Mon enfant ne déjeune quasiment plus à la cantine, et quand il y va, il ne mange presque rien. 
Je ne reçois pas mes factures et le service est inaccessible par contre je reçois les relances à payer 
La répartition entre 2 entrées ou 2 plats par exemple ne semblent pas adaptée car quand les élèves passent en milieu de service, il 
n'y a déjà plus de choix.
Globalement, mon fils me parle souvent de la cantine, il en parle avec ces copains et ils ont tous le même retour concernant leur 
satisfaction (encore faim, pas bon, ...). J'aimerais vraiment que la mairie ouvre une vraie étude sur ce sujet. Pour combien d'années 
ont-ils fait un contrat avec nos écoles?...!
La sempiternelle salade en entrée mériterait d'être complétée par autre chose !
L'ancienne cantine était mieux : des animations, il y avait du mauvais aussi mais plus de "trucs" bons, plus souvent.
Le personnel de restauration sur place au collège D. Milhaud, ne semble pas tout a fait formé à la réchauffe des plats arrivant de la 
cuisine centrale
Ceux ci se retrouvent bien souvent sec, sur-cuit, tiède ou froid.

Impliquant que régulièrement, mes fils m'informent qu'ils n'ont pas mangé à leur faim ou que certain éléments du menu ne sont pas 
proposés alors qu'il s'agit du 1er service.
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Les pâtes sont sèches ou riz pas cuit les fruits pas murs elle a toujours faim en rentrant c est une honte
Les quantités servies au premier service sont souvent plus faibles qu'au second
les repas entre le 1er et 2e service sont différent parfois .  le site c midy est tres compliquer a utiliser
Lors que le repas est pris en fin de deuxième service, il n'y a plus de choix.
Ma fille se plaind quasi tous les jours de la qualité des repas, elle rentre en ayant faim et se rue sur son goûter. D'autre part, 
lorsqu'elle fait partie du 2e service, il semblerait qu'il n y ait plus tous les plats en quantité suffisante, le choix est donc limité. Je suis 
assez mécontente du service et de la qualité de Cmidy par rapport au prix que nous payons chaque mois
Maelys se plaint regulierement de ne pas avoir bien mange au self car soit les plats ne sont pas assez cuits ou ne sont pas bons
Mettre plus d'alternative végétarienne. Le site web de C'midy est assez souvent non opérationnel (par exemple aujourd'hui en début 
d'après-midi) et il ne permet de faire des désinscriptions que pour les 14 prochains jours, c'est trop peu. Il faudrait aussi laisser 
jusqu'à la veille pour désinscrire son enfant, en cas de maladie par exemple.
Mieux cuire certains aliments .
Mon fils me dit que les repas le plus souvent sont froids et qu'ils n'ont pas le droits de réchauffer avec le micro-onde.
Non, pour l'instant avec la crise il n'y va plus...
Nourriture ttres mauvaise
Oui : pouvoir (facilement) leur déclarer que mon fils est à présent externe ! 
Pas de choix dans les viandes
Pourquoi les plats notamment les entrées ne correspondent pas du tout au menu indiqué sur le site
Problème de formation à la réchauffe des plats arrivant de la cuisine centrale, surcuisson, plat froid ou tiède, certains éléments du 
menus ne sont parfois pas proposés alors qu'il s'agit du 1er service, problème d'organisation ??
Quantité trop insuffisante.
Site internet qui ne fonctionne pas toujours et pas très intuitif.
Site compliqué
Sujet de personnel un peu « raide » et peu serviable /garder Nasera (désolée je ne sais pas comment son prénom s'écrit  
temps de déjeuner trop court
Très en colère sur le fait que mon enfant n ai souvent pas.l.intégralité de son repas ( il n y avait plus tel ou tel aliment, il manquait la 
viande dans le plat...) Pourtant les repas sont bien tous facturés!!!
une application qui fonctionne tout simplement.
Varier les menus  beaucoup de pâtes d'après mon fils
Veiller à l’équilibre alimentaire et éviter les desserts ou yaourts sucrés. 
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