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INSCRIPTIONS AUX SERVICES PERISCOLAIRES 2021-2022  

RESTAURANT - GARDERIE - TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Pour inscrire ou réinscrire votre enfant en GARDERIE et/ou CANTINE pour l’année scolaire 

2021/2022 : 

 

Pour les nouveaux élèves : Vous avez complété une fiche d’inscription lors de l’inscription à 

l’école de votre enfant. Un mail vous sera donc 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). Attention à regarder également dans vos 

spam pour trouver ce lien émanant généralement de l’adresse contact@portesdemeuse.fr. 

Lors de votre première connexion, nous vous invitons à regarder le tuto d’utilisation du portail 

famille : 

 

 

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 : MENU / VIE QUOTIDIENNE / ENSEIGNEMENT / PORTAIL 

FAMILLE  

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

« Nouvelle inscription ». Choisissez alors le service souhaité (ex : Equipement : PERISCOLAIRE, 

type activité : CANTINE, choix de l’activité : « COMMUNE DE L’ECOLE » RESTAURANT), choix de 

la période : « COMMUNE DE L’ECOLE » RESTAURANT 21/22) et validez en enregistrant la 

demande. 
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Communauté de communes des Portes de Meuse 

1 Rue de l'Abbaye - Ecurey - 55290 MONTIERS-SUR-SAULX | www.portesdemeuse.fr | 03 29 75 97 40 

 

 

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 : 
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N’hésitez pas à demander de l’aide 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 mais également pour recevoir les messages importants concernant 

les services périscolaires. 

 

2) Par la fiche inscription périscolaire :  

Téléchargeable sur le site de la Codecom des Portes de Meuse en suivant le cheminement 

suivant : MENU / Vie Quotidienne / Enseignement / Primaire / Service scolaire. Faire défiler 

jusqu’aux documents à télécharger. 

Fiche à remettre à la codecom des Portes de Meuse : 

- par scan à l’adresse mail : c.paton@portesdemeuse.fr 

- en la déposant dans la boîte aux lettres de la codecom ou par courrier à l’adresse : 

 14 place de l’Hôtel de Ville - 55130 Gondrecourt le Château 

En passant par ce format papier, l’inscription de votre enfant se fera directement par le service 

scolaire mais vous pourrez ensuite modifier vos réservations sur le portail famille. 

 

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 « Mes informations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter la Codecom  pour vous assurer que votre demande ait été 

correctement enregistrée ! 
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Pour inscrire ou réinscrire votre enfant en TRANSPORT SCOLAIRE pour l’année scolaire 2021/2022 : 
 

Utilisezr la fiche d’inscription périscolaire téléchargeable sur le site de la Codecom des Portes de Meuse 

(cheminement expliqué au-dessous dans le paragraphe « Par la fiche périscolaire »)  

OU 

envoyez un mail à c.paton@portesdemeuse.fr en indiquant : 

- Nom / Prénom / Classe / Ecole de votre enfant 

- La commune de prise en charge de votre enfant le matin et , si différente, la commune de descente du 

bus le soir 

- La liste des personnes autorisées à prendre en charge votre enfant à la descente du bus avec pour 

chacune un numéro de téléphone pour les contacter. Obligatoire pour les moins de 6 ans. 

- Des informations utiles telles que les jours de prise en charge si l’enfant ne prend pas le bus tous les jours  

ou le prend uniquement le matin…  

Vous devez également effectuer une demande de carte de bus sur le site des transports scolaires en tapant 

dans votre navigateur : FLUO GRAND EST 55 

 

 

Pour tout autre renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser : 

Communauté de Communes des Portes de Meuse, service éducation  

 

Ecoles Gondrecourt/Houdelaincourt/Tréveray :  

Tel 03 29 89 79 07     Mail : c.paton@portesdemeuse.fr 

Ecoles Ancerville/Brillon/Haironville/L’Isle en Rigault  :   

Tel 03 29 75 21 35     Mail : c.drion@portesdemeuse.fr 

Ecoles Aulnois/Le Bouchon/Cousances/Montiers/Savonnières/Stainville  : 

Tel 06 44 21 29 73     Mail : mb.louis@portesdemeuse.fr 

 

 

Vous avez également la possibilité de vous rendre sur notre site internet : 

www.portesdemeuse.fr    rubrique : Vie quotidienne - Enseignement 

Ce site est mis à jour régulièrement, vous y trouverez tous les documents relatifs aux t emps d’accueil 

périscolaires : règlement, documents à fournir, planning, formulaires d’inscription à imprimer… 
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