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Montréal, 02 juin 2021  
 
Travaux de rénovation complète de l’enveloppe extérieure, phase 2 – École Saint-Ambroise 
annexe 
 
Chers parents, chers membres du personnel, 
 
Comme vous le savez, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a entrepris des travaux 
de maçonnerie à l’école Saint-Ambroise annexe, au 6560, rue Chambord. Ces travaux se déroulent 
jusqu’au 15 octobre 2021. 
 
Ces interventions ont pour but de procéder à la rénovation complète de l’enveloppe extérieure du 
bâtiment. 
 
Initialement, ces travaux, qui visent principalement à restaurer la façade de brique principale donnant 
sur la rue Chambord, comprenaient l’abattage de 4 arbres de croissance « spontanée » (c’est-à-dire, 
n’ayant pas été plantés volontairement). 
 
Cependant, 4 arbres supplémentaires seront abattus, car leur emplacement actuel ne permet pas de 
faire les travaux. 
 
De plus, leur emplacement actuel ne respecte pas les exigences techniques du CSSDM.  
 
Deux arbres se trouvent au coin nord et les deux autres, au coin sud de la façade principale. Ils 
pourraient être remplacés dans un projet de rénovation de la cour envisagée à une date ultérieure, 
mais ils ne le seront pas dans le cadre des travaux actuels. 
 
Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que toutes les mesures et les précautions nécessaires ont été 
prises pour assurer la sécurité des élèves, du personnel et du voisinage, ainsi que pour le maintien 
d’un contexte d’apprentissage optimal. Le chantier respectera par ailleurs bien entendu les consignes 
d’hygiène et de distanciation physique prescrites par la Direction de la santé publique et la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour protéger 
les ouvriers et toute la communauté en ces temps de pandémie. 
 
Si vous avez des questions concernant le chantier, vous pouvez nous écrire au courriel : 
marleauk@csdm.qc.ca. 
 
Merci de votre compréhension, 
 
Kim Marleau 
Directrice 
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