
L’automne est le printemps de l’hiver. 

    

- Henri de Toulouse-Lautrec 
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      ENTRAÎNEMENTS. Plus du tiers des 

élèves de PGLO sont inscrits aux différentes 

activités sportives! Nos athlètes viennent de 

débuter leurs entraînements intensifs dans 

l’objectif d’être fin prêts lors du début des 

compétitions inter-écoles. À vos marques! 

Prêts! Partez! 

 

      CRÉER SA PLACE. Le verbe «créer» 

symbolise l’essence même de PGLO! Il allait 

de soi que la couleur culturelle de notre école 

mettrait en lumière l’originalité et la créativité 

de nos élèves! Créer sa place renvoie à l’image 

d’une école inclusive, ouverte à la diversité, où 

les élèves sont habiles à défendre leurs valeurs 

et leurs convictions! 

L’IRIS 
 

Le monde de PGLO…             
   PORTES OUVERTES.  PGLO a reçu avec convivialité plus de 350 familles venues 

visiter notre école le 21 septembre dernier! Les membres du personnel de l’école ont rencontré de 

futurs élèves et leurs parents, dans le cadre d’une aventure animée par des personnages 

cinématographiques forts appréciés! ENVIRONNEMENT. Beaucoup de nos élèves ont participé 

à la grève pour le climat qui a rassemblé près de 500 000 manifestants au centre-ville de Montréal 

vendredi le 27 septembre. Les élèves qui étaient présents à l’école ont été eux aussi conscientisés 

aux enjeux climatiques avec un PGLO SHOW environnemental, la diffusion du documentaire 

Demain, la préparation d’un manifeste environnemental, le nettoyage des parcs et la création d’une 

chaîne humaine pour symboliser l’importance de la nature dans nos vies! Bravo pour tous les petits 

gestes posés quotidiennement pour le respect de l’environnement! POMMERIE. Une tonne de 

pommes ont été distribuées lors de cette nouvelle édition de la Pommerie, organisée le 29 septembre 

par la Fondation PGLO, afin d’amasser des fonds pour notre belle école! Merci à tous nos bénévoles! 
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            AUDITIONS. Les auditions de la 

Concentration Art Dramatique de PGLO se 

tiendront le 6 octobre prochain de 13h00 à 

16h30 pour nos futurs élèves. BÉNÉVOLAT. 

Les élèves de la Concentration Art Dramatique 

ont été très actifs en début d’année, que ce soit 

durant les Portes Ouvertes, la Pommerie ou les 

Journées de le Culture au TNM! Bravo! 

         MUSIQUE. La musique sera à l’honneur 

le 1er octobre alors qu’on célébrera la journée 

internationale de cette poésie sonore! CROSS 

COUNTRY. La culture sportive est au cœur de 

ce début d’automne avec une compétition 

organisée par le RSEQ. Nos élèves seront sur la 

ligne de départ le mercredi 2 octobre prochain 

pour relever des défis sportifs! 



ALENDRIER         
                                                        OCTOBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

SEMAINES THÉMATIQUES 
DURANT TOUT LE MOIS D’OCTOBRE 

Du 5 au 12 octobre 2019 aura lieu la 10e Semaine pour l’École publique sous 

le thème de «Notre école publique, on l’aime»! Philippe Laprise reprend son 

rôle d’ambassadeur pour ce grand anniversaire! Du 21 au 25 octobre on 

célèbrera la Semaine des Directions d’école! Si les enseignant(e)s sont le 

cœur de nos écoles, les membres de la direction en sont définitivement les 

poumons qui insufflent un souffle de vie à l’organisation scolaire! 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 
LE JEUDI 3 OCTOBRE 2019 

Les élections scolaires auront lieu le jeudi 3 octobre prochain! Afin de mieux 

connaître les candidats, venez les rencontrer à l’auditorium pour notre 

traditionnel Débat électoral qui aura lieu le mercredi 2 octobre à l’auditorium 

dès 12h30! Les élections fédérales quant à elles auront lieu le 21 octobre! Ne 

ratez pas le PGLO SHOW élections fédérales et une Simulation électorale 

qui aura lieu le 16 octobre prochain. 

COMMUNICATION AUX PARENTS 
DÈS LE 15 OCTOBRE 

L’année est déjà bien entamée et il est déjà temps de communiquer aux 

parents nos impressions sur ce début d’année scolaire. Les communications 

seront remises à partir du 15 octobre prochain. La première étape, elle, se 

terminera le 31 octobre. Il est donc temps de se mettre au travail en vue de la 

période d’examens qui se dessine à l’horizon! Lorsqu’on ne ménage pas les 

efforts, on récolte toujours de la fierté! 

HALLOWEEN 
LE JEUDI 31 OCTOBRE 2019 

Comme le veut la tradition, tous les élèves sont invités à se déguiser pour 

célébrer dignement l’Halloween, le 31 octobre prochain. Un PGLO SHOW 

sera organisé et se conclura par notre grand concours de costumes et la 

distribution de bonbons! Soyez originaux et créatifs dans la confection de vos 

costumes, mais n’oubliez pas de respecter notre code vestimentaire! 

MAISON HANTÉE 
DU 28 AU 30 OCTOBRE 2019 

Cette année, notre Maison Hantée prendra des allures de jeu d’évasion. En 

effet, pour cette nouvelle édition, il faudra réussir à fuir des catacombes et 

remonter vers la surface en résolvant certaines énigmes. La peur sera au 

rendez-vous dans ce jeu où la survie est le principal enjeu! 

SORTIE CULTURELLE 
LE JEUDI 3 OCTOBRE 2019 À 13H30 

Cette année, les sorties culturelles se feront par niveau et ce seront les élèves 

de 4e secondaire qui auront la chance d’aller au Théâtre Outremont les 

premiers pour voir le spectacle Je cherche une maison qui vous ressemble 

sur la vie de Pauline Julien et Gérald Godin. En plus de la poésie de ces deux 

monuments, le spectacle nous permettra de revisiter l’histoire du Québec et 

le mouvement d’indépendance qui l’a profondément marquée! 


