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Chers parents ou tuteurs, bonjour, 
 
Le jeudi 28 septembre 2017, les élèves de l’École Émilie-Tremblay et de l’Académie Parhélie 
participeront à La Journée Terry Fox des écoles.  
 
L’année du 150e anniversaire du Canada est l’occasion idéale de célébrer en même temps notre 
pays et Terry Fox. Au cours des jours à venir, les élèves pourront discuter des efforts héroïques 
déployés par Terry et recueillir les fonds si nécessaires à la recherche sur le cancer. Par leur 
participation à La Journée Terry Fox des écoles, nous espérons que nos élèves se verront comme 
des agents positifs du changement, donnant le meilleur d’eux-mêmes au Canada, tout comme 
Terry l’a fait. 
 
Tous les dons sont grandement appréciés, peu importe leur montant. Pour les dons de 20 $ ou 
plus inscrits sur une feuille de promesses de dons Terry Fox (avec le nom complet et l’adresse du 
donateur), un reçu officiel sera automatiquement envoyé. Nous acceptons les chèques et l’argent. 
Veuillez faire les chèques à l’ordre de La Fondation Terry Fox. Tout l’argent recueilli sera remis à La 
Fondation Terry Fox. Les élèves qui n’auront pas réussi à recueillir de fonds seront les bienvenus 
pour participer à l’évènement. 
 
Faire un don en ligne est rapide et facile. Vous n’avez qu’à vous rendre au 
http://www.terryfox.org/french/la-journee-terry-fox-des-ecoles/eleves/, à cliquer sur « La Journée 
Terry Fox des écoles », puis sur « Donner à un étudiant ». Ou encore, cliquez sur le lien suivant qui 
vous mènera à la page de notre école, sur le site Web de La Fondation Terry Fox. Votre enfant peut 
aussi créer sa propre page de collecte de fonds. Sous la section « Donner à un étudiant » de la page 
Parents, vous trouverez un lien pour le faire. En ayant sa propre page, votre enfant pourra envoyer 
un courriel à ses amis et aux membres de la famille dans lequel apparaitra le lien menant 
directement à sa page de collecte de fonds. 
 
Vous pouvez aussi remettre toutes les feuilles de promesses de dons, qui vont être distribuées aux 
élèves, et les fonds recueillis aux enseignantes avant le 28 septembre (jour de la course). 
 
Nous sommes très heureux de participer à l’évènement Terry Fox de cette année. Nous 
encourageons nos élèves à développer leurs sens de l’entraide et de l’altruisme, tout en célébrant 
l’esprit d’appartenance à l’école. Nous vous invitons également à venir participer en marchant, 
courant ou en encourageant vos enfants au fur et à mesure qu’ils ou elles complètent leur trajet. 
Nous vous remercions à l’avance de votre appui! 
 
 
Cordialement, 
Sylvie Arsenault, directrice 

http://www.terryfox.org/french/la-journee-terry-fox-des-ecoles/eleves/
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