
      PHILOSOPHIE. PGLO est fière de 

soutenir la culture qui enrichi notre quotidien. 

Cette année encore, nous sommes fiers de 

participer au projet Hémisphère soutenant les 

projets culturels à l’école. Une philosophie 

qui fait son chemin à travers les différentes 

pratiques pédagogiques de notre école! 

P         L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. 

 

                -Nelson Mandela 
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   ÉLECTIONS 2019. À l’instar des élections fédérales, un nouveau conseil étudiant sera 

bientôt formé à PGLO! Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de l’école, il faut simplement 

remplir le formulaire d’inscription qui sera disponible sous peu! Une tournée de classe sera bientôt 

organisée afin de vous donner les détails sur l’engagement nécessaire au conseil étudiant. Un débat 

des candidats aura lieu sur l’heure du dîner, le mercredi 2 octobre, afin de bien faire connaître les 

aspirants-représentants de chaque niveau qui seront candidats lors des élections qui se dérouleront 

les 3 et 4 octobre prochains. On a hâte de vous entendre sur les enjeux culturels, environnementaux 

ainsi que sur la vie quotidienne à PGLO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INSCRIPTIONS. Il est déjà temps de 

s’inscrire pour les différentes activités 

sportives offertes à PGLO cette année. Il faut 

simplement rapporter les feuilles 

d’inscription au bureau du coordonnateur de 

la vie sportive, Mohamed Ariba, situé dans la 

salle des étudiants orangée! 

L’IRIS+ 
 

 

Le monde de PGLO…             
   AGRANDISSEMENT. Durant la saison estivale, l’école s’est transformée afin 

d’accueillir en «beauté» les élèves lors de la rentrée progressive des 28 et 29 août derniers. 

Plusieurs grands projets restent à finaliser dans les années prochaines : installation de 

modulaires, nouvelles salles de classes, nouvelle aile et jardin intérieur! À suivre! RENTRÉE. 

La rentrée 2019 fut une grande réussite grâce à tout le personnel de l’école qui s’est impliqué 

dans cette aventure fort complexe! Nos extraordinaires élèves ont également contribué au 

succès de ces premières journées en faisant preuve de patience et d’enthousiasme! Un 

remerciement particulier aux élèves de 5e secondaire! 
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            AUDITIONS. Les auditions de la 

concentration Art Dramatique de PGLO se 

tiendront le 9 septembre à 16h00 à 

l’auditorium de l’école. CÉLÉBRATION. 

Tous les élèves de la Concentration art 

dramatique sont attendus le 11 septembre, à 

16h15, alors que nous célèbrerons le début de 

la saison théâtrale! 

            RACINES CROISÉES. Le projet 

artistique, réalisé par Mélissa Lefebvre et 

mettant en lumière la rencontre entre des élèves 

de classes d’accueil et des aînés de 

l’arrondissement, a récolté les honneurs en 

remportant le prix Essor 2019! Bravo! 

TECHNIQUE. Une première rencontre aura 

lieu le 17 septembre à 16h00 à l’auditorium! 



   ALENDRIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

BIENVENUE À PGLO 
DU 28 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2019 

Cette année, nous organiserons une rencontre avec chaque niveau afin de 

souhaiter à nos élèves un merveilleux retour en classe! Nous en profiterons 

pour donner les informations sur le nouveau programme SCP ainsi que sur les 

activités offertes cette année à PGLO ! 

FÊTE DE LA RENTRÉE 
LE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 DÈS 11H00 

C’est la fête à PGLO! Ne manquez pas notre traditionnelle Fête de la rentrée! 

Maïs, musique et jeux seront au menu de ce dîner spécial qui aura lieu au Parc 

St-Viateur  dès 11h00! Plusieurs activités seront organisées en après-midi : 

jeux gonflables, rallye photo, slackline et jeux d’adresse vous attendent à la 3e 

période. Un départ hâtif  pour le week-end se fera dès 14h30! Bonne rentrée ! 

RENCONTRE DE PARENTS 
LE 19 SEPTEMBRE 2019 DÈS 17H45 

Pour mieux connaître notre école, les parents sont invités à assister à une 

soirée d’informations qui se tiendra le jeudi 19 septembre prochain! Suite à 

la présentation des programmes par les enseignants, les parents seront invités 

à participer à l’assemblée générale des parents dès 19h30! Consultez notre 

site internet pour plus d’informations. 

POMMERIE 
LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 DÈS 10H00 

Dans le cadre des Journées de la Culture, ne ratez pas la Pommerie, organisée 

par la Fondation de notre école! Des activités artistiques pour toute la famille 

seront organisées par nos élèves au Parc St-Viateur! Et pour compléter cette 

célébration de la pomme, plusieurs délicieux produits seront en vente afin de 

nous sustenter! Attention de ne pas tomber dans les pommes! 

PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 DE 10H00 À 13H00 

Dans le but de faire découvrir PGLO aux familles de notre communauté, 

notre école ouvrira ses portes et revêtira ses plus beaux atours dans le cadre 

de cette journée bien spéciale pour nos futurs élèves! Une belle occasion de 

s’impliquer et démystifier notre école aux yeux de nos jeunes visiteurs! 

SEPTEMBRE 2019 

ACTIVITÉS DU MIDI 
DÈS LE 9 SEPTEMBRE 2019 DÈS 12H30 

Vos activités préférées reprendront sur l’heure du lunch! Du lundi au 

vendredi, soyez nombreux à l’auditorium afin de découvrir notre sélection de 

grands films (lundi-mardi-jeudi-vendredi) ainsi que le retour du PGLO 

SHOW, notre jeu questionnaire pour tous, les mercredis dès 12h30! Plusieurs 

autres activités feront également leur retour d’ici la fin septembre : 

improvisation, jeux de société, les répétitions de l’harmonie et plusieurs 

autres activités vous attendent! Consultez les écrans! 


