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L’IRIS
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L’amour et la passion peuvent s’envoler, la bienveillance triomphera toujours…
-Goethe

»

Le Monde de PGLO…

FESTIVITÉS DE DÉBUT D’ANNÉE. L’année 2020 est bien amorcée à PGLO. Mais
!
avant de regarder vers l’avenir, nous avons jeté un regard vers la dernière année de cette décennie
sur laquelle nous avons tourné la page. Notre babillard central a d’ailleurs bien illustré cette année
2019 dans une rétrospective toute en images. INITIATIVE. Afin d’aider à lutter contre les feux
faisant rage en Australie, des élèves se sont investis dans une collecte de fonds ayant amassé 360$!
Bravo pour cette belle initiative étudiante inspirante! LA NUIT DES ARTS 2020. Durant cet
événement culturel, devenu un incontournable des hivers à PGLO, nos jeunes artistes ont pu
explorer les arts sous toutes leurs formes: musique, danse, arts plastiques, cinéma, théâtre,
improvisation et art culinaire étaient au menu! Ce sont près de 150 élèves qui ont bravé le sommeil
durant douze heures de festivités! Une nuit unique pour l’amour de l’art!

Concentration
SORTIES CULTURELLES. Les élèves
de la Concentration art dramatique auront la
chance d’assister à de nouvelles pièces de
théâtre professionnelles en février! Les élèves
du 1er cycle iront voir Le malade imaginaire de
Molière au Rideau Vert le 11 février, alors que
ceux du 2e cycle sont invités à voir Zoé au
Denise-Pelletier le 13 février. Bons spectacles!

Conseil étudiant
JOYEUSE ST-VALENTIN. Le Conseil
étudiant chapeautera encore une fois cette
année le courrier du cœur qui sera distribué le
14 février pour la St-Valentin! Les élèves de
l’école sont également invités à participer à un
concours de déclaration d’amour via la page
Instagram du Conseil étudiant! Plusieurs prix
à gagner pour les participants!

rts & Culture
Les élèves des classes
d’accueil assisteront à la présentation du film
Kuessipan, relatant les difficultés d’intégration
vécues par une jeune autochtone. NELLIGAN.
KUESSIPAN.

Les classes DOUANCE et PEI de 3e et 5e secondaire,
ainsi que les élèves de la Concentration art
dramatique assisteront au spectacle musical
Nelligan, présenté au TNM le 5 février prochain!

Sports
ATHÉTISME. Le 20 février prochain se
déroulera la traditionnelle compétition
d’athlétisme à laquelle il est toujours possible
de s’inscrire officiellement auprès de vos
enseignants d’éducation physique! SORTIES.
De nombreuses sorties sont à l’horaire cet hiver
dont des glissades sur tubes et des sorties de ski
pour braver les pentes!

ALENDRIER
FÉVRIER 2020

ACTIVITÉS CULTURELLES
DURANT TOUT LE MOIS DE FÉVRIER

L’amour sera au rendez-vous durant le mois de février, tant sur notre babillard
central qu’au PGLO SHOW! L’amour sera aussi bien présent durant la
Semaine des enseignant(e)s du 3 au 7 février! Des expositions sur la Grèce
antique (6 février) et sur An admirable person in Black History (18 février)
sont programmées à la Bibliothèque durant le mois de février. Nos élèves
d’option Cinéma seront également conviés au Théâtre Outremont le 6 février
prochain afin d’explorer les œuvre de Claude Cloutier, cinéaste d’animation
de l’ONF ainsi que celle du Profl Amina de Sophie Deraspe.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020

L’effort supplémentaire, le désir de se dépasser et le cœur que nous mettons
dans la poursuite de nos objectifs seront les mots d’ordre de cette semaine
de la persévérance! Nos traditionnelles activités de la semaine de la
persévérance scolaire seront de retour encore une fois cette année pour vous
motiver jusqu’au mois de juin! Chaque geste compte! Ensemble,
persévérons!

SOIRÉE DES BULLETINS
LE JEUDI 20 FÉVRIER 2020

La deuxième étape s’est achevée le 31 janvier dernier! Il est maintenant temps
de faire le point sur cette étape importante grâce à notre rencontre de bulletins
qui aura lieu le jeudi 20 février de 15h30 à 18h30! La quatrième période sera
annulée comme par les années passées. Les notes de cette deuxième étape
vous donnera un portrait clair de cette année scolaire et les cours dans lesquels
ils faudra redoubler d’effort d’ici la fin de l’année! La troisième étape qui
s’amorce compte pour 60% de la note finale! Ensemble, persévérons!

SAISON DES ARTS
LE MARDI 25 FÉVRIER DÈS 19H00

Le lancement de notre Saison des arts 2020 aura lieu le mardi 25 février
prochain à 19h00 à l’auditorium. La programmation de notre Saison des arts
sera évidemment dévoilée lors de cette soirée festive où les pièces de notre
Printemps du théâtre seront à l’honneur! Vous aurez la chance de découvrir
les premières images des œuvres abordées cette année ainsi que le dévoilement
des affiches de nos spectacles! Vous pourrez également prendre part à un jeu
de connaissances artistiques spécialement concocté pour l’occasion!

SECONDAIRE EN SPECTACLE
LE JEUDI 27 FÉVRIER DÈS 19H00

Les arts de la scène seront à l’honneur durant cette nouvelle édition de
Secondaire en spectacle! Le célèbre concours fête ses 25 ans d’existence cette
année et promet de nous surprendre: de la danse à la chanson, en passant par
la musique et l’humour! Nos artistes -certains expérimentés et d’autres à leur
premières armes- fouleront les planches de l’auditorium sous le regard avisé
des membres du jury de ce concours où la langue de Molière est mise à l’avantscène! Plusieurs prix à gagner pour nos participants!

SEMAINE DE RELÂCHE
DÈS LE VENDREDI 28 FÉVRIER 2020

Le soleil se couchera légèrement plus tard de jour en jour tout au long du mois
de février! La semaine de relâche sera un moment idéal pour pratiquer des
activités sportives hivernales ou passer du bon temps en famille! Revenez-nous
en grande forme le lundi 9 mars prochain!

