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Modalités d’alimentation
Repas à l’école

  Collations à l’école

Transfert conditionnel de fonds

  Autre :

  Rations à emporter

D4 Pendant quelles périodes de l’année de l’alimentation scolaire a-t-elle été fournie ? Cochez toutes les
réponses qui s’appliquent.
Pendant l’année scolaire

En dehors de l’année scolaire

D5 Cette modalité d’alimentation était-elle universelle/nationale ?
Oui  

Non

D5.1 Si D5 = oui, quel pourcentage de l’alimentation scolaire universelle/nationale a été atteint ?
  100% (objectif national atteint)
  75-99%
  50-75%
  25-50%
  0-25%
D6 Si la modalité d’alimentation n’a PAS été un ciblage universel/national (ou si l’objectif national n’a pas
été atteint), comment les élèves ont-ils été ciblés pour déterminer qui a été nourri à l’école ? Cochez toutes
les réponses qui s’appliquent.
Ciblage géographique
Ciblage individuel (fondé sur les caractéristiques individuelles des élèves)
Autres :

D6.1 Quels critères ont été utilisés pour le ciblage ?

D7 Types d’écoles
D7.1 Ce type d’école a-t-il participé à ce
D7.2 Combien d’écoles
programme d’alimentation scolaire ?
ont participé ?
Cochez si « oui ».		

D7.3 Quel était le %
d’inscrits à la 		
cantine ?

Écoles publiques				

%

Écoles privées				

%

Autres :

%
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D8 Grades / niveaux d’âge

D8.1 Les élèves de ce niveau ont-ils reçu de la
D8.2 Combien d’élèves de ce niveau ont reçu de
nourriture grâce à cette modalité ?
la nourriture grâce à cette modalité ?
Cochez si « oui ».		 Filles
Garçons			Tous
(Isi les chiffres ventilés
par sexe ne sont pas
disponibles)

Prématernelles
Écoles primaires
Écoles secondaires
Écoles professionnelles / lycées professionnels
Universités / enseignement supérieur
Autres :
D9 Fréquence et intervalle de l’alimentation scolaire
D9.1 À quelle fréquence cette modalité a-t-elle été
fournie dans le cadre de ce programme
d’alimentation scolaire
scolaire??

D9.2 Pendant combien de mois de l’année
cette modalité a-t-elle été fournie
fournie??

6 fois par semaine

1

7

5 fois par semaine

2

8

4 fois par semaine

3

9

3 fois par semaine

4

10

2 fois par semaine

5

11

1 fois par semaine

6

12

Toutes les 2 semaines
Mensuellement
Autres :
D10 Quelles étaient les catégories d’aliments du panier alimentaire ? Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.
Graines / céréales

Salades, légumes à feuilles

Racines, tubercules

Autres légumes

Légumineuses et noix

Fruits

Produits laitiers (lait, yogourt, fromage)

Huile

Œufs

Sel

Viande

Sucre

Volaille

Autres :

Poisson
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