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NOTICE D’INFORMATIONS  

INSCRIPTIONS DES COLLEGIENS AU RESTAURANT SCOLAIRE DE GONDRECOURT  
 

 

Pour les élèves inscrits l’an dernier, 2 solutions :  

1) Par le PORTAIL FAMILLE :  

Vous pouvez facilement accéder au portail famille en vous rendant sur le site de la Codecom des Portes 

de Meuse et en cliquant sur : VIE QUOTIDIENNE / SCOLAIRE / PORTAIL FAMILLES  

Lors de votre première connexion, nous vous invitons à regarder le tuto d’ut ilisation du portail famille : 

 

Connectez-vous sur votre portail famille puis rendez-vous dans l’onglet « Mes Inscriptions » puis 

« Nouvelle inscription ». Sélectionnez alors le choix de l’équipement : « PERISCOLAIRE », le type 

d’activité : « CANTINE », le choix de l’activité « GONDRECOURT RESTAURANT », le choix de la période : 

GONDRECOURT RESTAURANT 22/23) et validez en enregistrant la demande. (la saison 22/23 sera ouverte  

à partir de mi-juin 22) 
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Votre demande va nous parvenir pour validation. Vous devez donc patienter afin que notre service 

scolaire puisse la traiter. Une fois que nous l’aurons validée, vous recevrez un mail vous l’indiquant et 

vous pourrez alors effectuer vos réservations en retournant sur le service demandé  (le tableau des 

réservations sera alors disponible) : Onglet « Mes inscriptions » puis « Mes réservations » situé sous le cadre 

du service souhaité. Vous pourrez effectuer vos réservations pour des journées précises ou selon une 

semaine type sur une période donnée grâce au bouton entouré sur l’image ci -dessous : 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire pour effectuer cette inscription par le portail famille car 

celui-ci est essentiel pour que vous puissiez vous-mêmes gérer vos réservations ou annulations tout au 

long de l’année. Toute modification des réservations devra se faire v ia le portail famille ou par mail à 

v.noisette@portesdemeuse.fr (en cas d'impossibilité). Les informations transmises à l'administration du 

collège ne sont pas recevables. 

ATTENTION : Pour les repas avec PAI ou régimes spéciaux (sans porc ou végétarien), il faut bien vérifier 

que ces choix aient été cochés au niveau de « Modifier mes informations » 

 

2) Par la fiche d’inscription :  

 

A télécharger sur le site de la Codecom : https://www.portesdemeuse.fr/ en suivant le cheminement 

suivant : Vie Quotidienne / Scolaire / Cantine collège Gondrecourt   

Faire défiler jusqu’au document à télécharger.  

Une fois remplie, la fiche d’inscription est à remettre au service de la vie scolaire du collège ou à 

retourner par mail à v.noisette@portesdemeuse.fr 

En choisissant cette procédure, l’inscription de votre enfant se fera directement par le service de 

restauration scolaire. 

Un mail vous sera transmis (à l’adresse que vous nous avez indiqué sur la fiche d’inscription) afin que 

vous puissiez créer votre compte (identifiant : votre adresse mail, mot de passe : à définir par vos soins). 

L’ouverture de votre compte vous permettra de modifier vos réservations sur le portail famille. Si vous ne 

trouvez pas ce lien (émanant généralement de l’adresse contact@portesdemeuse.fr), merci de vérifier 

s’il est dans les spams. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Mme Noisette au 03 29 89 76 29 les 

mardis et jeudis et au 03 29 75 97 40 les lundis et vendredis. 

Pour les nouveaux élèves, l’inscription peut se faire uniquement par la procédure "fiche 

d’inscription" indiquée au paragraphe 2 ci-dessus.  
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