
 

Info parents de février 2018 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

   1 
 
PM : 3B et 4A ruelle de 
l’avenir 
4C Marc Favreau 

2 
 
Maternelle A-B-C, 
ateliers de danse 
 
 

5 6 
Auditions spectacle de 
talents 

7 
Auditions spectacle de 
talents 

8 
PM : 3B et 4A ruelle de 
l’avenir 
AM : 5A-5B  Électrium 

9 
Auditions spectacle de 
talents 
Maternelle A-B-C, 
ateliers de danse 
 
 
 

12 13 
Maternelle A-B-C 
Fête des 100 jours 
4C Sortie Expo 67 
A7 : Biblio Marc Favreau 

14 
Auditions spectacle de 
talents 

15 
 
PM : 3B et 4A ruelle de 
l’avenir 

16 
 

Fin de la 2e étape 
Maternelle A-B-C, 
ateliers de danse 
 
 

19 
5A (AM) Bibliothèque Marc 
Favreau 

20 
A6 : Biblio Le Prévost 

21 
Présentation projet Turbine 
de 16h30 à 18h 
parents/enfants 1A-1C 

22 

Journée 
pédagogique 

Sortie aux glissades 

23 
5B (AM) Roger Laroche 
en classe (Expo 67) 
Maternelle A-B-C, 
ateliers de danse 
 

26 
5A (AM) Roger Laroche en 
classe (Expo 67) 

27 28 

Remise des bulletins 
 
 
 
 
 

1 mars 
 
PM : 3B et 4A ruelle de 
l’avenir 

2 mars 
Maternelle A-B-C, 
ateliers de danse 
4A-B-C Glissades sur le 
mont Royal 

Semaine des enseignantes et des enseignants. 

Semaine de la persévérance scolaire 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifm8GYy-zYAhVidt8KHXSMAvcQjRwIBw&url=http://rabeau.ecoles.csmv.qc.ca/&psig=AOvVaw1s0IgS6pCr64XjVh-c-BlH&ust=1516745431043516


INFORMATIONS – ÉCOLE     février 2018 

 

 Réinscription des élèves à l’école St-Ambroise.  C’est important !  

Il ne vous reste que quelques jours afin de faire la réinscription de vos enfants sur le portail parents.  

1. Rendez-vous à l’adresse de MOZAÏK Portail Parents : https://inscription.espacemozaik.ca 

2. Cliquez sur « Se connecter » et ensuite « Créer votre compte ». 

Si vous éprouvez des problèmes, veuillez téléphoner au (514) 596‐6000 poste 2600.  

 Semaine des enseignantes et des enseignants (du 5 au 9 février) 

L’engagement des enseignants est incroyable. Wow ! Ils contribuent à la réussite éducative de tous les élèves et jouent un rôle clé 

auprès de chaque enfant. « Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, passion et 

compétence, les enseignantes et les enseignants méritent toute notre reconnaissance. » MEES 2018. 
 

 Mozaïk Portail Parents est un site national permettant au parent d’accéder au dossier scolaire de son ou ses enfants. Une 

adresse unique permet d’accéder à cette ressource https://portailparents.ca 
 

 La Commission scolaire de Montréal procède à une consultation participative auprès des élèves, des parents, des employés 

et de la communauté pour l’élaboration du Plan d'engagement vers la réussite 2018-2023. Cette consultation est basée sur la 

Politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de juin 2017, qui présente les 

grandes priorités pour les prochaines années. Nous vous invitons à participer. Sondage accessible à l’adresse suivante :  

http://csdm.ca/sondage-plan-engagement-reussite/ 

 Du 12 au 16 février : journées de la persévérance scolaire à l’école St-Ambroise 
Cette année, comme les autres années, nous continuons à souligner la persévérance au quotidien  
auprès de vos enfants. Pendant la semaine de la persévérance, nous ferons quelques gestes symboliques : 

 Port de l’insigne de la persévérance 

 Le hibou de la persévérance et discussion en classe 
Voici quelques exemples des déterminants de la persévérance : la motivation et l’engagement, l’estime de soi, l’encadrement 
parental, le climat scolaire et les ressources du milieu. 
 

 Du 5 au 9 mars, c’est la semaine de relâche 
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INFORMATIONS – SERVICE DE GARDE     février 2018 

 

 

La période d’inscription  
journée pédagogique du 22 février 

 
5 au 9 février (date limite) 

Veuillez noter qu’en raison du nombre élevé d’inscriptions, nous 
irons finalement aux glissades St-Jean de Matha au lieu des 

glissades au mont Avila. 
 

Si vous avez inscrit votre enfant en début d’année à toutes les journées 
pédagogiques, n’oubliez pas qu’il est possible (durant cette période)  

de désinscrire votre enfant (au besoin). 

 

 


