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UN REGARD UNIQUE SUR PGLO

L’IRIS
SEPTEMBRE 2021

RENTRÉE SCOLAIRE
Déjà le retour en classe! PGLO accueille près
de 1100 élèves entre ses murs cette année!
Bien que beaucoup d’élèves fréquentent
maintenant notre école, nous souhaitons
préserver une dimension humaine dans nos
enseignements. Bienvenue à toutes et tous!

BIENVENUE À PGLO
Les élèves de 1ère secondaire ont été
accueillis avec beaucoup d’enthousiasme!
Une perspective des activités culturelles,
sportives et éducatives leur a été présentée
et un rallye fut organisé afin de mieux se
familiariser avec l’école! Bienvenue à nos
nouveaux élèves!

FÊTE DE LA RENTRÉE
Pour célébrer notre rentrée scolaire en
beauté, nous avons eu la grande chance de
rencontrer les élèves de chaque niveau en
plus de les inviter à un dîner spécial. Un
Bingo culturel est venu clore notre rentrée
scolaire 2021 dans l’euphorie la plus totale!

STRATHCONA
Les élèves des classes d’accueil ont
officiellement intégré leur nouvel édifice
pour cette année scolaire. Plusieurs activités
seront organisées de concert avec eux tout au
long de l’année afin de partager la richesse de
leur parcours avec les élèves de PGLO!

AU CALENDRIER…
RENTRÉE THÉÂTRALE
Les élèves de la Concentration art dramatique
étaient très heureux de se retrouver en
présentiel pour célébrer leur passion pour les
arts de la scène. Une nouvelle année remplie de
découvertes artistiques s’amorce enfin!

RENCONTRE DE PARENTS
En ce début d’année, les parents sont invités à
rencontrer les enseignant(e)s de PGLO qui
présenteront leur programme lors d’une soirée
virtuelle qui se tiendra dès 19h00 le 23
septembre prochain. Une assemblée générale
de parents suivra en ligne!

PARASCOLAIRES
Les activités culturelles et sportives seront de
retour à l’auditorium et dans les gymnases cette
année! Les inscriptions se poursuivent et les
camps d’entraînement sportif débuteront sous
peu! Une preuve vaccinale sera nécessaire pour
y participer!

ÉLECTIONS
Les élections étudiantes se tiendront les 7
et 8 octobre prochains à la bibliothèque.
Les élèves intéressés à s’impliquer dans la
vie démocratique de PGLO sont invités à
poser leur candidature sur le site internet de
l’école d’ici le 30 septembre. Un débat
aura lieu à l’auditorium le 6 octobre afin de
mieux connaître les candidat(e)s de cette
année et faire un choix éclairé! Pour plus
d’informations, présentez-vous au local de
Laurence Lavoie au bureau 100.

PORTES OUVERTES
Comme à chaque année, PGLO invite les
élèves du primaire à découvrir notre école
lors d’une journée Portes ouvertes
virtuelles qui se tiendra le 25 septembre à
13h00 et 15h00.

