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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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5A : Bibliothèque Marc 
Favreau 
*Début de la campagne de 
financement pour le projet de 
danse des maternelles* 
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Favreau (14h à 15 h 30) 
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23 
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Favreau 
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A6 Bibliothèque Le Prévost 
9h à 10h 
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INFORMATIONS – École     octobre 2017 

 

 Votre conseil d’établissement a tenu sa première rencontre le 27 septembre 2017. En vertu la loi sur l’éducation, le CÉ (de l’école 
St-Ambroise) est composé de 16 membres, dont 7 membres parents élus par leurs pairs lors de l’assemblée générale. Vous pouvez 
communiquer avec la présidente du CÉ (Marie-Ève Breton) de plusieurs façons : 

o En laissant un message à la secrétaire d’école qui le transmettre à la présidente. 
o En laissant un mot écrit à l’école que nous déposerons dans le pigeonnier du  

conseil d’établissement.  
o En envoyant un courriel à l’adresse suivante : stambroise.ce@csdm.qc.ca  

Le conseil d’établissement représente l’ensemble des parents. 
 
 
 

 

 OPP (organisme de participation des parents) 

Vous désirez participer à la vie de l’école ? Vous aimeriez réfléchir avec d’autres parents sur des enjeux liés à l’éducation ? Vous 

êtes intéressés à organiser des activités pour permettre aux familles de Saint-Ambroise de se rencontrer, d’échanger et de 

partager ? Pourquoi ne pas vous joindre à l’OPP de l’école Saint-Ambroise ! Pour être membre ou pour de l’information, contactez 

Karine Groleau, directrice adjointe (groleau.k@csdm.qc.ca ) 
 

 Le comité des usagers du service de garde.  

Suite à l’assemblée générale, le conseil d’établissement relance le comité des usagers du service de garde. Ce comité sert de lieu 

de consultation et de validation. Ce comité se rencontrera 3 à 4 fois dans l’année entre 8 h et 18 h et doit compter 3 à 5 parents. 

Les mandats seront à déterminer, néanmoins, cette année « la modulation des journées pédagogiques » sera un objet de 

consultation important. Si ce comité vous intéresse, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’école au 514 596-4940 ou 

envoyer un courriel à l’adresse suivante : stambroise@csdm.qc.ca  

 Une campagne tout en agrume pour la cour d’école 
Nous sommes à la recherche d’une équipe afin de mener la campagne d’agrumes à l’école. Nous désirons relancer cette 
campagne afin d’améliorer l’environnement de la cour d’école. La ou les personnes intéressées devront : 

 Planifier les dates d’envoi des coupons 

 Ramasser les bons de commande 

 Commander les oranges et pamplemousses 

 Recevoir la commande (avec des bénévoles) 

 Distribuer les caisses (entre 15 h 30 et 18 h – une seule journée) 
Vous êtes intéressés? Communiquez avec la secrétaire de l’école au 514 596-4940 ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
stambroise@csdm.qc.ca  
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 Brigadières et corridors scolaires : il est important de discuter avec votre enfant et de le sensibiliser afin qu’il utilise les corridors 
scolaires et les services de la brigadière pour sa sécurité. Vous trouverez les corridors scolaires ainsi que leur position sur notre site 
internet. 

 

  Surveillance de la cour- rappel 

Pour les enfants qui ne fréquentent pas le service de garde, la surveillance sur la cour d’école débute à 8 h le matin. Le midi, les 

portes ouvrent à 12h55. Il est donc important de vous assurer que votre enfant ne quitte pas la maison trop tôt, afin qu’il ne soit pas 

sans surveillance sur la cour d’école. 
 

  Plan de lutte 

L’école St-Ambroise a un plan de lutte à l’intimidation et à la violence à l’école. Plusieurs moyens sont mis en place afin d’agir en 

prévention. Pour en apprendre plus, vous pouvez consulter le plan d’intervention complet sur le site internet de l’école au : http://st-

ambroise.csdm.ca/ecole Sous l’onglet « école » -« non à l’intimidation » 
 

Comment signaler une situation? 

En tout temps, vous pouvez signaler une situation préoccupante auprès des secrétaires de deux pavillons qui feront le message à 

la direction ou à la psychoéducatrice dans la journée, au numéro 514 596-4940. Toutes les manifestations de violence et 

d’intimidation seront prises au sérieux. Nous assurerons la confidentialité de tout signalement et de toute plainte reçus. 
 

 Des données sur l’école.  Voici les résultats scolaires au bilan de fin de cycle. L’équipe-école travaille en concertation, en 

synergie et en lien avec le programme et les formations reçues afin de favoriser la réussite des élèves. 

Matière Indicateurs  Cibles 2016-
1017 

Lecture 
1er cycle 

Taux 90 % 92,5 % 

Moyenne 80 % 78 % 

Lecture 
2e cycle 

Taux 95 % 100 % 

Moyenne 80 % 81,6 % 

Lecture 
3e cycle 

Taux 90 % 96,9 % 

Moyenne 80 % 76,7 % 
  

 

 

Écriture 
3e cycle 

Taux 90 % 98,5 % 

Moyenne 75 % 77,3 % 
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Campagne pour le préscolaire 
Cette année, les enseignants du préscolaire ont choisi un moyen novateur de récolter des fonds en collaboration avec Équiterre :  
paniers de légumes biologiques cultivés et livrés par un producteur local. Cette campagne aidera à la mise en place du projet danse 
pour les maternelles. Si vous désirez participer, veuillez compléter le coupon-réponse qui se trouve à l’entrée du service de garde ou 
demander au secrétariat. 
Coût : 30 $ par panier Date limite :1er novembre Date de livraison : 9 novembre 

 
Bonjour!  Je me nomme Anik, maman d’un grand garçon en 6e année avec malformation cardiaque.  Zachary a eu 2 opérations à 
coeur ouvert depuis sa naissance et a un suivi régulier depuis (suivi par la clinique de cardiologie pédiatrique mobile de Ste-
Justine).  Cette clinique mobile est possible grâce aux dons remis à la Fondation en coeur.   
 

Le 14 octobre prochain, nous participons à la course Courir en Coeur 6 heures (6 heures, car c’est la durée moyenne d’une opération à 
coeur ouvert)  le 5 octobre prochain dès 15 h 30, il y aura  à l’accueil des 2 pavillons une vente de collation (muffins et biscuits) et 
l’argent ramassé ira la Fondation en Coeur. 
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Le service de garde 
 

La période d’inscription pour la journée pédagogique du 19 octobre 

est du 2 au 6 octobre (date limite) 
 

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). 

 
 Le dîner au service de garde, le saviez-vous? Lors du dîner au service de garde, nous encourageons les élèves à 

échanger, discuter ensemble et dans le calme. Les élèves du 2e et 3e cycle ont un minimum de 35 minutes pour 
manger et les élèves de maternelle et du 1er cycle ont un minimum de 45 minutes pour manger. Le reste du temps se 
passe à l’extérieur. Jouer dehors stimule le développement de votre enfant, c’est le moment propice pour refaire le 
plein d’énergie.  
 

 Que font les élèves au service de garde l’après-midi? Chaque éducateur, éducatrice affiche à l’entrée du service de 
garde la planification de la semaine. Vous pouvez la consulter en tout temps afin de connaître les activités spécifiques 
de la journée. Bientôt une photo du groupe sera affichée avec la planification. 

 

 

 

 

 


