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“

L’IRIS

NOVEMBRE 2019
Le temps est semblable à un flocon de neige,
il fond pendant qu’on se demande quoi en faire…
Proverbe anonyme

»

Le! monde de PGLO…
HALLOWEEN. Cette année, les catacombes de l’école se sont transformées en un
immense jeu d’évasion pour célébrer l’Halloween! Grâce au travail de nos jeunes
comédien(ne)s, le sous-sol de l’auditorium est devenu un lieu d’épouvante où près de 700 élèves
sont venus tenter l’aventure durant la dernière semaine d’octobre. Uniquement 15% des groupes
sont parvenus à résoudre les énigmes du Professeur Alvérik Kordiak. Bravo aux élèves qui ont
réussi l’exercice. CONCOURS DE COSTUMES. Le 31 octobre, les corridors de PGLO ont
été envahis par des élèves aux costumes des plus créatifs. Félicitations à Émile, Sofia, Nicolas
et Adélaïde pour leurs magnifiques costumes! CONCOURS DE CITROUILLES. Le hall
d’entrée a été décoré de citrouilles pour célébrer Halloween cette année! Bravo à tous les
participants ainsi qu’au groupe de Mme Picone et Gabriel Douane Picard, les grands
récipiendaires de notre concours cette année!
.

Concentration
HALLOWEEN.

Fiers de leur
première présentation de l’année, les élèves de
la Concentration ont créé des saynètes sur le
thème de la peur, en plus de participer à
l’élaboration de la Maison Hantée. SORTIE
CULTURELLE. Le 12 novembre prochain,
les élèves du 2e cycle iront voir Le principe
d’Archimède au Théâtre Prospero.

Conseil étudiant
ÉLECTIONS
SCOLAIRES.
Nos
représentants scolaires ont été bien occupés
depuis le début de leur mandat. En effet, en
plus de choisir le rôle de chacun, nos élèves
ont participé à une rencontre des conseils de la
CSMB! GUIGNOLÉE. La traditionnelle
guignolée de PGLO sera de retour le 4
décembre prochain! Une tournée de classes
aura lieu les 11 et 12 novembre prochains!

rts & Culture
HÉMISPHÈRES. L’équipe d’Hémisphères
a répertorié les différentes activités culturelles
qui peupleront notre année scolaire qui promet
d’être des plus créatives. BAGAGES. Le livre
initié par Mme Vézina et illustré par Rogé aux
éditions La Bagnole, a été nommé finaliste au Prix
du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal.
Bravo aux élèves ayant participé au projet!

Sports
COMPÉTITIONS. Les compétitions ont
débuté dans la plupart des activités sportives
parascolaires! Le dépassement de soi est déjà
une grande victoire! Nous avons hâte de vous
nourrir de nos encouragements! CROSS
COUNTRY. Bravo aux athlètes qui ont
participé au cross-country le 2 octobre dernier
et qui ont fièrement représenté notre école lors
de cette compétition sportive!

ALENDRIER
NOVEMBRE 2019

SORTIES CULTURELLES
DURANT TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

La culture est à l’honneur durant tout le mois de novembre à PGLO! Le
vendredi 8 novembre, les élèves de 1ère secondaire iront voir la pièce «Le
destin tragicomique de Tubby et Notubby» alors que les élèves de 5e
secondaire assisteront aux «Derniers commandements» le 29 novembre au
Théâtre Outremont. Une visite au Cinéma du Parc est également organisée le
18 novembre pour les élèves de 4e secondaire et une visite au Musée des
Beaux-Arts pour les élèves de PEI - 1ère secondaire aura lieu le 22 novembre.
Bonnes sorties culturelles!

RENCONTRE DE PARENTS
LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

La première étape s’est achevée le 31 octobre dernier. Suite aux
communications remises le 15 octobre, il est maintenant temps d’organiser
une rencontre de parents dans le but de faire le point sur ce début d’année
scolaire. Les notes du premier bulletin sont toujours un bon indicateur de là
où nous nous situons face aux attentes dans nos différents cours!

EXPO CHOIX DE CARRIÈRES
LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

Comme à chaque année, les élèves de 4e et 5e secondaires -ainsi que PPO de
3e secondaire- sont invités à assister au salon de Choix de carrières regroupant
les différentes écoles collégiales et professionnelles de la région. Les élèves
sont attendus avec leurs enseignant(e)s à la 2e période. Une bonne occasion
de poser les questions que vous avez en tête sur les programmes d’étude qui
s’offre à vous!

GLAMBITION
LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

Glambition a pour but de sensibiliser les jeunes filles à la culture entrepreneuriale
et ainsi les aider à devenir des actrices de changement dans notre société. Le jeudi
21 novembre, une dizaine d’élèves auront la chance de pouvoir assister à des
conférences et expérimenter le leadership, l’engagement et la persévérance.

MÉRITAS
DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019

Durant la troisième semaine de novembre, nous en profiterons pour organiser
une rencontre de niveau dans le but de souligner les bons coups de notre
première étape. En effet, les efforts, la persévérance et les qualités étudiantes,
telles que le leadership et la coopération, seront mis à l’honneur! PGLO
souhaite valoriser la réussite scolaire de ses élèves et vous encourager à donner
votre 100% d’ici la fin de l’année scolaire!

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
DURANT TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

Nous avons la chance cette année d’avoir à PGLO un nombre important
d’activités parascolaires offertes à nos élèves! De la robotique à la technique
de scène, en passant par le chant choral, la confection de costumes et les jeux
vidéo. La date limite pour s’inscrire aux activités a été fixée au 15 novembre!
Remplissez la feuille afin de réserver votre place!

