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Quimper, le 28 mai 2018  
 
 
Mesdames et Messieurs  
les parents d’élèves 
 
 
 

 
Objet : Enquête restauration à destination du public collégien 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Depuis la loi du 13 août 2004, le Département a la compétence restauration dans les collèges 
publics. Chaque année, ce sont près de 2 700 000 repas qui sont fabriqués et servis par les 
agents départementaux. 
 
Le moment du repas est important dans la journée du collégien : c’est un moment de détente, 
de socialisation ainsi que de partage et de découverte. Le Conseil Départemental, via ses 
services et son réseau de partenaires, accompagne les équipes de direction des établissements 
ainsi que les agents départementaux afin de proposer un service de qualité. 
 
Face aux attentes sociétales et aux enjeux de santé, des actions sur la nutrition sont menées 
vers les collégien.ne.s depuis plus de 10 ans avec des dispositifs comme le « Code couleurs ». 
Il convient aujourd’hui de les évaluer afin de les adapter aux besoins, voire de proposer de 
nouvelles actions. 
 
Afin d’évaluer l’impact de cette politique, et de connaître la vision qu’ont les élèves sur le service 
de restauration de leur établissement, le Conseil Départemental propose une grande enquête 
numérique intitulée « Mon repas au collège » à destination des 25 000 élèves scolarisés dans 
les collèges publics du Finistère. Cette enquête comporte 3 parties : la qualité du repas servi au 
collège, le Code couleurs et l’équilibre du repas. 
 
Vous trouverez ici le lien numérique permettant d’y accéder : 
  

https://goo.gl/forms/FKLP7phT73aMUKc42 
 
Je vous invite à prendre 10 minutes avec votre enfant pour remplir le questionnaire. 
 
Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à cette enquête et vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Pour la Présidente et par délégation, 
La Conseillère départementale déléguée à la 
vie collégienne 

 

 

 
 
Florence CANN 

https://goo.gl/forms/FKLP7phT73aMUKc42

