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Service Scolaire - Périscolaire - Extrascolaire 

Objet : Crise sanitaire du coronavirus / Maintien de la fermeture des services scolaire, 

périscolaires et extrascolaires sur la Communauté de Communes des Portes de Meuse 

Référence : PdM/04052020 

Date : 4 Mai 2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

MAINTIEN DE LA FERMETURE DES SERVICES SCOLAIRE, PERISCOLAIRES  
ET EXTRASCOLAIRES SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DES PORTES DE MEUSE. 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Portes de Meuse vous informe que 

les écoles, les services périscolaires et extrascolaires du territoire ne rouvriront pas le 11 mai et 

resteront fermés, au minimum, jusqu'au 25 mai 2020. 

En effet, constatant le classement actuel de notre territoire dans le cadre de la gestion de la 

sortie prochaine du confinement, et de manière similaire avec ce qui peut être mis en place 

pour l’enseignement en collèges ou lycées, les élus du Bureau intercommunal considèrent que 

les conditions sanitaires et techniques ne sont actuellement pas réunies pour garantir un 

accueil sans risque des élèves, des enseignants et des agents de la collectivité.  

Toutefois, conscients que ces services sont nécessaires à de nombreux parents et enfants afin 

de pouvoir reprendre leurs activités, les élus intercommunaux ont décidé de réévaluer la 

situation de façon régulière. Ils souhaitent également s'appuyer sur vos besoins réels en tant 

qu’usagers, afin de vous proposer des services scolaire, périscolaires et extrascolaires en 

adéquation avec vos besoins. C'est pourquoi un questionnaire est en cours de transmission à 

l'ensemble des familles utilisant nos services.  
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Ainsi, en fonction de l'évolution de l'épidémie et de l’évaluation des moyens humains et 

matériels à mettre en œuvre pour garantir un accueil dans les plus strictes conditions de 

sécurité, les élus intercommunaux se positionneront dans le courant de la semaine du 18 mai, 

pour une éventuelle réouverture le 25 mai. Ce délai laissant le temps à tous de s'organiser.  

Les services de la Communauté de Communes restent disponibles pour tout renseignement 

complémentaire. 

 

 

Stéphane MARTIN, 

Président. 

 


