
  Depuis quelques jours, quelle activité   

derrière la mairie! L’école est grande 

ouverte , M. le Maire mesure les dis-

tances entre les tables et interpelle les 

« autorités », l’agent de service compte 

ses produits d’entretien, M. le président 

du Sivos,  court de son bureau aux 

classes, des classes à la mairie.. pour 

disparaître sans crier gare…..à Epégard? 

À Vitôt?  L’instituteur tourne dans tous 

les sens le protocole sanitaire « tombé du 

ciel » (54 pages.. quand même) en se de-

m a n d a n t  c o m m e n t  f a i r e  a u 

mieux...heureusement tout le monde est 

d’accord pour se serrer les coudes autour 

de lui pour que tout soit au mieux le jour 

J ..en restant raisonnable.. Sûr , il va  f a l -

loir informer les enfants, mais aussi les 

parents, les enseignants, le personnel com-

munal, les prestataires extérieurs ….mais 

comme on dit...ça va le faire..!! 

  LA COLLE EST FINIE!   

LUNDI 11 MAI : V IVEMENT L’ECOLE! !  

Tout sera prêt pour accueillir les enfants pionniers (une douzaine à Crosville ) 

qui ouvriront cette rentrée bis  dans les meilleures conditions: 

- le transport scolaire sauf le midi 

- la garderie périscolaire (horaires inchangés) 

 

avec deux « nouveautés » (temporaires), jusqu’à nouvel ordre: 

1) Les enfants amèneront leur repas (sans ships ni sodas bien entendu) 

2) Et, pour respecter les préconisations d ’hygiène, un agent de service 

assurera auprès de chaque enseignant le respect des règles :désinfection 

des zones  « sensibles  -tables, poignées , lavabos, etc .- et respect des 

consignes : lavage des mains, distanciation, etc..  

 

 

 

 Une question ? 

 Mairie 

02.32.35.87.99 
mairie@crosvillelavieille.fr 

  

 EpeViCros 

 (voir mairie) 

  

 Ecole Crosville   

    

   
   

   

Le mot du maire 

Après la torpeur de ces presque deux mois de confinement, soudain le ciel s’éclaircit ,l’horizon s’élargit . Oh! ce n’est 
pas encore « en mai fait ce qui te plait » mais ça commence à y ressembler: Mais cela commence par l’école, me diront 
les plus jeunes , et nous avions nos tablettes , nos ordinateurs, etc. .Eh bien oui , c’est prouvé (et ça commence à se 
dire) rien ne remplace dans l’apprentissage des connaissances, la présence physique d’un enseignant , d’une ensei-

gnante compétent (e) et  attentionné€. Alors depuis l’annonce de la décision d’ouvrir les écoles à partir du 11mai 
prochain , nous mettons tous les bouchées doubles pour que ce retour se fasse progressivement   pour tous les enfants.. 
Après tout ,ce n’est qu’un petit tour de piste ..avant les grandes vacances ! 

Pascal Carpentier 

Mairie  de Crosvi l le  la  v ie i l le  

LE CANARD CROSVILLAIS 
7 MAI 2020 

NUMÉRO 2 

CANARD 

Mon p’tit canard  , mon p’tit 

canard en sucre et même mon 

vilain petit canard 

Expression affectueuse pour 

qualifier une être cher , sou-

vent un enfant  

Synonyme: mon p’tit cœur 

(langage contemporain usuel)      

Je déconfine, tu déconfines, elle déconfine, il déconfine 

Dernière  minute………………. 



 Soyons positifs: 

Cette expérience peut-être l’occasion d’instaurer ou de renforcer quelques routines d’hygiène rude-
ment utiles dans d’autres circonstances (grippe, gastro, allergies, etc.) telles que : 
- Se laver régulièrement les mains 
- Eviter de postillonner ou de tousser sur son voisin 
- Mettre des vêtements propres (non prtés de la veille) pour venir à l’école    
- etc. 

Nous déconfinons , vous déconfinez , ils déconfinent 

Retrouvez-nous sur le web! 

www.crosville-la-vieille.fr 

 Enfants accueillis en priorité: 

1. Enfants dont les parents sont en première ligne depuis le début de la pandémie et de confinement : infir-

mières, médecins, assistante de vie, policier, agent de service public, etc. 

2. Enfants dont les parents doivent reprendre le travail dans leur entreprise et qui ne disposent d’aucune solu-

tion alternative 

3 .Enfants « décrocheurs » par manque d’outils (PC, tablettes, etc.) ou par lassitude ou désarroi  

4 . Enfants en situation de handicap 

 les masques ne sont pas  prévus 

(maternelle) ni exigibles 

(primaire ) pour les enfants mais 

les adultes (enseignants et per-

sonnel territorial ) en seront do-

tés. 

Mairie  de Crosvi l le  la  v ie i l le…. l ’école…..  

Une rentrée progressive, 

Mettant , de façon exceptionnelle, entre parenthèse (très 

provisoire ) la règle de scolarité  obligatoire pour les moins 

de 16 ans. Cela permet une montée en charge en douceur 

pour s’adapter aux contraintes  liées : 

Au maintien de la distanciation physique 

A l’application des gestes barrières 

A la limitation du brassage des élèves 

Au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels 

A la formation , l’information et la communication 


