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Une résolution est une décision que nous n’avons pas encore prise…
Ellen Willer

»

Le Monde de PGLO…

LA GUIGNOLÉE 2019. Notre traditionnelle guignolée, qui s’est déroulée en décembre
!
dernier, fut une grande réussite grâce au labeur des élèves et d’enseignants forts dévoués.
Organisée de main de maître par Myriam St-Denis Lisée, cette édition de notre guignolée a permis
d’amasser la somme de 6491,64$ en plus de nombreuses boîtes de denrées non périssables. Une
beau geste s’inscrivant magnifiquement dans les actions citoyennes ancrées au cœur de notre belle
école. CÉLÉBRATIONS DES FÊTES. Le 20 décembre dernier, après notre session d’examens,
plusieurs activités spéciales ont été prévues pour célébrer la venue des vacances du temps des
fêtes: concert de musique, production théâtrale, cinéma des fêtes, bingo, confection de biscuits et
sports étaient à l’honneur pour cette journée festive! De plus, nos élèves et les membres du
personnel ont pu profiter d’un repas des fêtes offert gracieusement par la direction de l’école!

Concentration
CASSE-NOISETTE. Du 16 au 20

décembre dernier, nos élèves de 1ère et 4e
secondaires ont présenté Casse-Noisette à près
de 2000 spectateurs! Sept représentations ont
été organisées pour nos élèves, les élèves des
écoles primaires avoisinantes ainsi que les
parents et amis. Un beau succès des fêtes!
RETOUR EN CLASSE. Les cours d’art
dramatique reprendront dès le 8 janvier!

Hémisphères
PROJET AUTOCHTONE. En décembre
dernier, les élèves de Mme Vézina et de Mme
Mallais ont eu la chance d’assister à un
spectacle intime et poétique de l’artiste
autochtone Natasha Kanapé Fontaine. Un
projet de création slam/poésie suivra cette
première rencontre inspirante et culminera
vers la présentation d’un spectacle le 5 juin
prochain au Théâtre Outremont! Un projet fort
inspirant à suivre!

rts & Culture
BAGAGES. Le 14 janvier prochain, les
élèves d’accueil auront la chance d’assister à la
projection du documentaire 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 à la liste sous peu! Restez à l’affut
des informations!

Sports
SORTIES DE SKI. La froide saison
n’empêchera pas nos athlètes de bouger,
notamment grâce aux compétitions sportives
qui reprendront sous peu! Bravo d’ailleurs à
tous nos athlètes qui se sont dépassés depuis le
début de la saison! La neige est également au
rendez-vous cette année pour la pratique de
sports hivernaux, tels que les traditionnelles
sorties de ski, durant lesquelles nos élèves de
sport dévaleront bientôt les pistes!

ALENDRIER
JANVIER 2020

RÉTROSPECTIVE 2019
AU RETOUR DES FÊTES EN JANVIER

Les festivités entourant le début de la nouvelle année nous amène à faire un
bilan de celle qui vient de se terminer. L’année 2019 nous a apporté son lot
d’événements majeurs –heureux et malheureux- qui sont d’ailleurs exposés sur
notre Babillard Central où vous pourrez tenter de reconstituer cette année
pleine de surprises! Un PGLO SHOW spécial rétrospective aura également
lieu le mercredi 15 janvier dès 12h30 à l’auditorium afin de rendre hommage
à cette année bien chargée qui vient de passer! Un rendez-vous à ne pas
manquer !

ACTIVITÉS CULTURELLES
DURANT TOUT LE MOIS DE JANVIER

Les activités culturelles de PGLO seront de retour dès le 13 janvier à
l’auditorium. Nos équipes d’improvisation seront également très actives en ce
début d’année! Venez encourager nos élèves les 14 et 15 janvier dès 16h30 au
local 041! Nous souhaitons également la bienvenue à Mme Natacha Gagné
Patenaude qui remplacera notre AVSEC, Myriam St-Denis Lisée, pendant son
congé de maternité!

SECONDAIRE EN SPECTACLE
AUDITIONS DÈS LE LUNDI 27 JANVIER 2020

Secondaire en Spectacle célèbre ses 25 ans cette année. Le concours de talent
sur scène sera de retour le 25 février prochain. D’ici là, une rencontre
d’informations pour les inscriptions sera organisée le 13 janvier prochain dès
12h45 au local 041! Si les arts de la scène vous passionnent, n’hésitez pas à
venir prendre les informations importantes! Vous aurez jusqu’au 27 janvier
pour préparer vos auditions. Un professionnel des arts de la scène sera
également à votre disposition pour vous supporter dans votre préparation!

CINÉMA
LE VENDREDI 17 JANVIER 2020

Cette année, le Théâtre Outremont organise un projet destiné aux élèves de
l’Option Cinéma. Nos élèves assisteront à la présentation et l’analyse d’un film
en présence de professionnels du 7e art. Le vendredi 17 janvier, les élèves de 1ère
secondaire visionneront Fantastique Maître Renard de Wes Anderson en avantmidi et les élèves de 5e secondaire le film Réalité de Quentin Dupieux en aprèsmidi. De plus, les élèves de philosophie de 5e secondaire auront la chance de voir
le film Antigone au Cinéma Moderne le vendredi 10 janvier en avant-midi.

NUIT DES ARTS
LE VENDREDI 31 JANVIER DÈS 19H00

Notre traditionnelle Nuit des Arts est de retour pour une nouvelle édition
remplie de surprises et de découvertes artistiques! En effet, notre nuit des arts
est un événement unique où nos artistes prendront possession de l’école afin
de vivre leur passion en toute liberté. Durant douze heures consécutives, les
élèves exploreront diverses formes d’arts : cinéma, arts plastiques, théâtre,
musique, danse et art culinaire seront au menu! Inscription sur invitation des
enseignant(e)s en arts avec l’approbation des parents!

FIN DE LA 2E ÉTAPE
LE VENDREDI 31 JANVIER

Notre deuxième étape prendra fin le 31 janvier. Il est déjà temps de se remettre
au travail en vue des évaluations de cette fin d’étape qui compte pour 20% de
l’année scolaire. Un blocage-horaire pour une évaluation en français de 5e
secondaire est d’ailleurs prévu le 16 janvier prochain. La prochaine rencontre de
bulletin se tiendra quant à elle le 20 février afin de faire le bilan de cette étape.
Il est également temps pour nos finissant(e)s de finaliser leurs choix en vue du
cégep dont les demandes doivent être acheminées avant le 1er mars!

