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L’IRIS
DÉCEMBRE 2019

»

La plus grande surprise du matin de Noël
est de lire «piles non-incluses» sur un emballage…

Le Monde de PGLO…

Proverbe anonyme

JOUR DU SOUVENIR. Pour marquer le jour du souvenir, le babillard central a revêtu
!
des couleurs historiques en recensant des évènements majeurs ayant marqué l’histoire de notre
province. Un PGLO SHOW a également célébré les manifestations de paix partout dans le monde
afin de ne pas oublier qu’il existe des solutions aux conflits qui sévissent toujours sur notre planète.
MÉRITAS. Après la remise des bulletins, nous souhaitions organiser une célébration des élèves
s’étant démarqués durant cette première étape. Nous avons toutefois choisi de reporter cette
célébration au retour des fêtes! Rendez-vous début janvier. SORTIES CULTURELLES. Nos
différentes sorties culturelles se sont déroulées admirablement! Bravo aux élèves qui ont bien
compris l’importance de l’écoute et du respect des artistes sur scène lors des présentations
culturelles auxquelles nous avons assistées depuis le début de l’année. Le Théâtre Outremont nous
a d’ailleurs donné une note AAA pour la qualité de notre écoute en salle! Chapeau!
.

Concentration

rts & Culture

RELÂCHE. Les cours d’art dramatique

BAGAGES. Le 5 décembre prochain, les

feront relâche durant la session d’examens
précédant les vacances des Fêtes. Nos élèves
pourront ainsi se concentrer sur leurs études en
vue des évaluations inscrites au calendrier!
DÉLICES DE NOËL. Ne ratez pas la chance de
vous procurer nos délices de Noël, réalisés en
collaboration avec la Fondation, lors de notre
Prestation des Fêtes le 19 décembre prochain!

élèves du premier cycle auront la chance
d’assister à la projection de Bagages sur le
réalité des nouveaux arrivants. ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES. Il reste encore quelques
places pour certaines activités parascolaires. De
nouvelles activités stimulantes s’ajouteront
également dès janvier! Restez à l’affut des
informations!

Hémisphères
RACINES CROISÉES. Le projet de
photos unissant des élèves de classe d’accueil
et des aînés de notre arrondissement nous a
émerveillés par sa beauté et sa profondeur! Ce
projet Hémisphères, porté avec passion par
Mélissa Lefebvre, a d’ailleurs récemment reçu
le Prix Essor dans la catégorie Citoyenneté
culturelle, récompensant les idées de création
les plus inspirantes à travers le Québec!

Sports
HIVER. La froide saison n’empêchera pas
nos sportifs de bouger, notamment grâce à des
compétitions qui se dérouleront d’ici les
vacances des fêtes! Un match de volleyball
amical se déroulera d’ailleurs le 9 décembre à
midi où des membres du personnel affronteront
des élèves dans une rivalité festive! Bravo
d’ailleurs à tous nos athlètes qui se sont
dépassés depuis le début de la saison!

ALENDRIER
DÉCEMBRE 2019

SORTIES CULTURELLES
DURANT TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE

Plusieurs sorties culturelles sont prévues en ce début décembre! D’abord, les
élèves d’accueil et des classes d’anglais enrichi de 3e secondaire qui assisteront
à un spectacle de l’artiste autochtone Natasha Kanapé Fontaine qui aura lieu
le 3 décembre. De plus, les élèves d’Option cinéma et PEI 3 verront La LNI
s’attaque aux classiques du cinéma, le jeudi 5 décembre. Enfin, la Maison
internationale des arts de la marionnette présentera Le projet Beckett aux
élèves de Douance 1 le 11 décembre prochain. Bon spectacle!

CALENDRIER DE L’AVENT
DURANT TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE

Notre babillard central s’est transformé en un immense Calendrier de l’Avent,
proposant de relever un défi par jour d’ici la fin du mois de décembre! Les
élèves sont invités à relever le défi dans une mise en images! Un prix spécial
sera remis début janvier aux récipiendaires. De plus, chaque jour du mois de
décembre, à 15h55, nous dévoilerons le nom d’élève s’étant démarqués depuis
le début de l’année dans les différentes facettes de la vie scolaire!

LA GUIGNOLÉE
LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019

La Guignolée est un événement bien ancré dans le cœur de nos élèves à
PGLO. Chaque année, nous amassons des dons en argent et des denrées
alimentaires afin d’aider les organismes sociaux de la région à prendre soin
de gens à la situation financière plus précaire durant le temps des fêtes. Il est
maintenant temps d’arpenter les rues d’Outremont! Un nombre record
d’élèves participent à cette action citoyenne d’envergure! Rendez-vous le
mercredi 4 décembre à 17h30 à la place étudiante du 1er étage!

SESSION D’EXAMENS
DU 13 AU 19 DÉCEMBRE

Cette année, la session d’examens se déroulera à nouveau durant la semaine
précédant les grandes vacances du temps des fêtes. Il est donc le temps de réviser
et de s’assurer de bien comprendre la matière. N’hésitez pas à consulter vos
enseignant(e)s et vous présenter en récupération! D’ailleurs, le Conseil Étudiant
organisera une distribution de chocolat chaud le 12 décembre sur l’heure du dîner
à la salle de jeux pour bien nous réveiller en vue des examens! Bonne étude!

PRODUCTION DES FÊTES
DU 16 AU 20 DÉCEMBRE

Nos productions hivernales propagent la magie des fêtes depuis maintenant
plus d’une dizaine d’années! L’Harmonie présentera son traditionnel Concert
des Fêtes qui nous réchauffera le cœur le 12 décembre à 19h00 dans le local
de musique. Les élèves de 1ère et 4e secondaires de la Concentration art
dramatique, eux, présenteront une adaptation colorée du ballet Casse-Noisette
aux écoles primaires avoisinantes. Une représentation spéciale aura d’ailleurs
lieu en soirée le 19 décembre à 19h00 à l’auditorium. Bons spectacles!

CÉLÉBRATION DES FÊTES
LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Comme le veut la tradition, une journée bien spéciale attend nos élèves le
vendredi 20 décembre prochain. Des activités seront organisées tout au long de
cette journée écourtée qui se terminera à 14h30! Plusieurs surprises festives
seront au menu de cette journée, tant au niveau culturel que sportif! Nous en
profitons d’ailleurs pour vous souhaiter de joyeuses fêtes remplies de bon
moments en famille et entre amis! Bonnes vacances!

