
 
 

 

 

 

 

Montréal, 20 août 2021 

 

Travaux de rénovation complète de l’enveloppe extérieure, phase 2 - St-Ambroise 

annexe – et travaux d’électricité à l’école 

 

Chers parents, chers membres du personnel, 
 
Je tiens à vous informer que les travaux à notre école se poursuivent et que de nouvelles 

étapes vont être franchies prochainement. 

 

À l’annexe, les interventions qui ont pour but de procéder à la rénovation complète de 

l’enveloppe extérieure du bâtiment ont bien avancé. 

 

La démolition est complétée et la reconstruction des murs, tout comme le rejointoiement 

de la maçonnerie, sont en cours. Les pierres intégrées à la façade et les portes sont 

également en cours de restauration. Des portes temporaires sont installées en attendant. 

 

La porte principale est toujours accessible par la rue Chambord. La porte nord est 

accessible par la ruelle au nord, tandis que la porte sud est accessible par la ruelle sud. 

 

Ces travaux seront complétés durant l’automne. 

 

 

  



 
 

Travaux d’électricité à l’école 

 

Parallèlement aux travaux à l’annexe, un projet de remplacement de l’entrée électrique 

de l’école est en cours. Le chantier a débuté fin juin et se poursuivra jusqu’à la fin de 

l’automne. 

 

Le chantier se déroule dans le sous-sol de l’école et il n’affecte pas nos activités 

courantes, puisque les coupures électriques sont faites le soir et en fin de semaine. 

 

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. 

 
Les chantiers respectent par ailleurs 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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