
RPI COLLORGUES GARRIGUES STE EULALIE 
Du 12 Mai au 31 Mai 2020 

 
Temps scolaire : 
Les écoles du R.P.I. réouvrent progressivement pour les élèves le mardi 12 mai selon  les 
conditions du protocole sanitaire lié au COVID 19.  
Ce n’est pas une scolarisation obligatoire, ce n’est pas une scolarisation normale, ce n’est 
pas une scolarisation à la carte mais une scolarisation en état d’urgence sanitaire. 
L’enseignement ne pourra pas se faire normalement, les règles seront strictes : hygiène, 
distanciation sociale,  jeux et matériel collectifs interdits, récréations limitées et décalées, 
repas par classe, déplacements très limités … 
 Les enseignants qui accueillent les enfants les aideront à réaliser le travail envoyé dans le 
cadre de la continuité pédagogique. Cet accueil est  mis en place pour les parents (les deux) 
qui sont dans l’obligation de reprendre ou continuer leur activité professionnelle sur leur 
lieu de travail et qui n’ont pas de moyen de garde ou pour des enfants en grandes 
difficultés scolaires (sur proposition des enseignants). 
La scolarisation va se faire en fonction des effectifs et des locaux (maximum 15 en 
élémentaires et 10 en maternelle). 
A partir du 12 mai : les élèves des classes GS/CP, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/2 seront 
accueillis à l’école. 
A partir du  1er juin : les élèves de la  classe de PS et MS seront accueillis à l’école. 
 
Des modalités précises pour chaque école vous seront communiquées. 
 
Dans tous les cas les enfants dont les 2  parents sont engagés dans la gestion de la crise 
seront accueillis à plein temps dès le 12 mai (nous contacter). 
 
Temps périscolaire : 

- garderies : suspendues 
- cantine : par classe, repas froid ne nécessitant pas d’être réchauffé ou réfrigéré, avec 

couverts et bouteille d’eau dans un sac fermé apporté par la famille. 
- transports scolaires : suspendus  

 
Cette organisation  est prévue jusqu’au 31 mai et sera amenée à évoluer selon l’actualité.  
 

 
 

Les enseignants et le SIRS 


