
Il y a 41 ans, Terry Fox nous donnait un incroyable exemple de leadership qui ne sera jamais oublié. 
Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté tout au long de son aventure, il était déterminé à 
atteindre son objectif et à améliorer la vie des personnes atteintes d’un cancer. Aujourd’hui, des élèves 
de partout au Canada continuent de suivre ses pas, déterminés à perpétuer son héritage et à se fixer 
leurs propres objectifs. Terry se donnait sans compter. Il est maintenant temps de se demander : « À quoi 
pourrait ressembler le plus gros effort que nous puissions faire au nom de Terry? »   

Quelques conseils pratiques :
Utilisez le présent guide pour vous aider à mener à bien, à planifier et à faire connaître l’événement 
Terry Fox qui se tiendra à votre école. Assurez-vous d’obtenir l’approbation et la permission de votre 
enseignant responsable ou de votre directeur avant d’entreprendre les étapes suivantes.  Ne manquez 
pas dans chaque section les « Astuces utiles en un coup d’œil » pour obtenir des trucs rapides et des 
ressources en ligne.
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1.  Partagez le lien menant à la page de collecte de fonds de votre école : Nous avons envoyé à l’enseignant responsable 
de votre événement un courriel contenant un lien qui servira à la collecte de fonds à votre école. Demandez à votre enseignant 
d’envoyer le lien par courriel à toute la communauté de votre école et de l’afficher sur le site Web et les plateformes de médias 
sociaux de votre école. Tous les dons sont acceptés. Chaque dollar compte!

2.  Encouragez d’autres élèves à créer leur propre page de collecte de fonds : Les élèves peuvent créer leur propre page 
en utilisant le nom de votre école, puis transmettre le lien à leurs amis et aux membres de leur famille.  Les dons faits à un élève 
par l’intermédiaire de sa page seront automatiquement ajoutés au total de l’école. Augmentez votre propre collecte de fonds 
en relevant un défi « Essaie comme Terry ». Il suffit de choisir une activité amusante pour appuyer votre collecte de fonds et 
d’« essayer comme Terry »! Nouveauté cette année, les élèves peuvent même tenter d’obtenir de super insignes de réalisation 
numériques pour les aider à atteindre un objectif!

3.  Formez des équipes dans la classe en vue d’une compétition amicale : Tout comme les élèves, des classes peuvent 
aussi créer leur propre page de collecte de fonds et affronter une autre classe en relevant un défi « Essaie comme Terry 
». Attribuez un nom amusant à votre classe. Demandez à tout le monde de partager le lien afin que les dons recueillis 
s’ajoutent au total de l’école. Il y a du nouveau cette année : les classes peuvent elles aussi obtenir des insignes de réalisation 
numériques!

Des outils amusants pour vous aider à recueillir des fonds

1. Gardez le contact avec la communauté de votre école par l’entremise des médias sociaux :
Rendez-vous à terryfox.org/schoolrun pour obtenir des images et des exemples de messages à partager. Exemple : Notre école 

est fière de participer à cette édition annuelle de La Journée Terry Fox des écoles. S’il vous plaît, aidez-nous à récolter des fonds 

pour la recherche sur le cancer, tout en renforçant l’esprit d’appartenance à notre école! <partagez le lien de collecte de fonds 

de votre école>.

2. Exemples d’annonces matinales : Créez de l’enthousiasme et donnez un élan à votre événement en téléchargeant une 
liste d’ exemples d’annonces, d’enregistrements audio de Terry et de Fred Fox ou encore des vidéos pour encourager tout 
le monde à prendre part à votre événement. Vous pouvez les diffuser au moyen du système de sonorisation ou de télévision 
de votre école.

3. Envoyez un courriel aux parents et aux proches des élèves pour que tout le monde participe :
Consultez notre exemple de courriel pour mobiliser l’ensemble de votre communauté scolaire. Profitez-en pour informer 
tout le monde de la façon de procéder pour faire un don et de la méthode choisie par votre école pour tenir des célébrations 
en toute sécurité cette année.

Astuces rapides :
Faire un don en ligne est facile et rapide, et vous 
pouvez obtenir d’amusants insignes de réalisation 
numériques pour appuyer vos efforts vers l’atteinte de 
votre objectif! 

Ressources en ligne :  
Outils et messages de médias sociaux
Annonces matinales (en format texte, audio et 
vidéo)
Exemple de message à l’intention des parents et 
des tuteurs

Astuces utiles en un coup d’œil
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Faites participer tout le monde en vue d’atteindre un objectif de collecte de fonds grâce à un défi « Essaie comme 
Terry ». Les élèves peuvent participer individuellement, des classes peuvent s’affronter; vous pouvez même lancer un 
défi que toute l’école devra relever! Qui n’aime pas prendre part à une compétition amicale?!

Astuces utiles en un coup d’œil

Astuces rapides :
Lancez les activités de votre équipe en vue de votre 
événement en annonçant votre défi Essaie comme 
Terry et en partageant le lien de collecte de fonds de 
votre école.

Ressources en ligne : 
Le défi Essaie comme Terry
Comment créer une page d’élève
Comment créer une page de classe
Messages publiés dans les médias sociaux

Défi « Essaie comme Terry » 
individuel

Défi « Essaie comme Terry » 
pour les classes

Défi « Essaie comme Terry » 
pour toute l’école
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Relevez le défi 

« Essaie comme Terry »!

Parcours 1 km par jour à la marche, à la course,

à vélo ou à roulettes

Crée-toi une page de collecte de fonds

Fais un don ou collecte des dons en ligne

Essaie de répondre à des questions sur Terry

Fixe-toi un objectif de collecte de fonds

Mettez au défi une autre classe de s’impliquer

Créez une page de collecte de fonds pour la classe

Faites participer toute la classe à l’effort de collecte de fonds

Affichez au mur des souhaits pour les survivants du cancer

Mettez au défi une autre classe de dépasser votre objectif

Demandez à tout le monde d’amasser des km et des fonds

Partagez la page de votre école dans les médias sociaux

Mettez au défi tous les élèves d’atteindre un objectif com-

mun : « Si nous récoltons 500 $, alors nous obtiendrons une 

récréation supplémentaire, une journée sans devoirs, un film, 

une journée sans uniforme, etc. »



Astuces rapides :
Proclamez votre fierté de faire partie de l’héritage de Terry!  Vous 
pouvez installer des présentoirs dans les classes ou partout dans 
les corridors pour que tout le monde puisse voir et afficher les 
feuilles d’activités. Vous pouvez même organiser un concours de 
création d’affiches Terry Fox!

Ressources en ligne :  
Certificats de participation des élèves
Classe virtuelle
Fiches d’activités Terry Fox

Consultez nos ressources en ligne qui vous aideront à afficher votre fierté de faire partie de l’héritage de Terry 
dans les corridors de votre école. Demandez à votre enseignant responsable de vous aider à faire un choix dans 
la liste de ressources qui suit et à faire connaître le moyen choisi à toutes les classes. 

Ensemble d’affiches Terry Fox
Chaque école recevra un ensemble d’affiches Terry Fox à installer dans toute l’école. Assurez-vous d’installer 
vos affiches dans le plus grand nombre possible d’endroits passants. Assurez-vous aussi d’installer la TRÈS 
GRANDE affiche d’objectif là où tout le monde pourra la voir et de la mettre à jour quotidiennement pour 
montrer les progrès de votre collecte de fonds. Vous verrez l’enthousiasme et l’excitation grimper en un rien de 
temps!

Certificats de participation des élèves
Rendez hommage à tous les élèves qui participent à l’activité ainsi qu’à leurs pairs qui sont des chefs d’équipe 
dans l’école en leur remettant un certificat. Téléchargez-le à l’adresse terryfox.org/schoolrun et imprimez-en 
autant d’exemplaires que vous en avez besoin.

Amusantes activités « Terry » 
Visitez la page de La Journée Terry Fox des écoles sur notre site Web pour trouver des activités amusantes pour 
les enfants de tous âges. Vous y trouverez de tout, du jeu-questionnaire à la chasse au trésor, en passant par des 
vidéos et la lecture de livres faite par Fred Fox.

Classe virtuelle Terry
Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au 
même endroit pour enseigner ou apprendre tout 
ce qu’il y a à savoir sur Terry. On peut y écouter des 
balados, concevoir un signet, regarder des vidéos et 
plus encore. Partager avec tous cette Classe virtuelle 
Terry pour aider à faire en sorte que tout le monde 
parle de Terry.

Trousse de matériel 

promotionnel
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Astuces rapides :
Créez une présentation « Terry » sur le 
leadership des élèves que toutes les 
classes pourront regarder au moment 
qui leur conviendra.

Ressources en ligne : 
Vidéo du montage « Anything’s Possible »  
Discours rédigé à l’avance donnant le coup d’envoi à l’activité
Présentation Google Slide
Faits Terry Fox 
Rencontres virtuelles avec Fred Fox

Donnez à tout le monde un élan de motivation pour célébrer La Journée Terry Fox des écoles cette année en 
donnant une superbe présentation sur Terry. Nous vous offrons un grand nombre d’excellentes options de 
formats de présentation! Vous pouvez partager notre vidéo ou notre présentation de diapos Google Slide pour la 
classe, ou même créer les vôtres à l’aide des ressources et des conseils suivants :

Ressources et outils pour la présentation virtuelle : 
• Vidéo du montage « Anything’s Possible »
• Discours rédigé à l’avance donnant le coup d’envoi à l’activité
• Discours rédigé à l’avance pour la conclusion de l’événement 
• Créez votre propre présentation Google Slide 
    Présentez ou utilisez celle que nous avons déjà créée
• Faits et Jeu-questionnaire Terry Fox

Assemblées virtuelles 

et présentations
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Rencontres virtuelles avec Fred Fox :

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour une amusante rencontre virtuelle avec Fred Fox, le frère de Terry, qui 
vous injectera une bonne dose d’inspiration et de motivation à « essayer comme Terry ».  Fred partagera 
avec vous des souvenirs et des anecdotes sur son enfance avec Terry et sur le Marathon de l’espoir.  C’est 
une super façon de donner le coup d’envoi à votre événement!

Astuces utiles en un coup d’œil



Astuces rapides ::
Vérifiez auprès de votre enseignant s’il a be-
soin d’aide pour assurer la sécurité de tous 
et mettre de l’ambiance.

Ressources en ligne : 
Vidéo d’échauffement avec Kirsten Fox
Liste de lecture Spotify
Présentation Google Slide
Messages publiés dans les médias sociaux

Il y a de nombreuses façons de célébrer cette édition annuelle de La Journée Terry Fox des écoles. Votre école 
pourrait choisir de tenir des activités en classe pendant tout le mois. Vous pourriez également tenir un événement 
sur une seule journée, une classe à la fois. C’est l’occasion pour vous de laisser libre cours à votre créativité et de 
vous amuser à planifier et à concevoir un événement taillé sur mesure pour votre école, quelle que soit la forme 
que prendra cet événement; tout compte pour aider la recherche sur le cancer! Vérifiez auprès de l’enseignant 
responsable comment vous pourriez aider et offrir votre soutien en tant que chef d’équipe. Voici quelques idées 
amusantes :

1. Placez des chefs d’équipe à des endroits stratégiques pour motiver chaque classe et veiller à la sécurité de tous.
2. Mettez tout le monde dans l’ambiance grâce à notre Liste de lecture Spotify 
      Entraînez-vous et échauffez-vous avec une vidéo faite par la nièce de Terry, Kirsten Fox! 
3. Demandez à vos professeurs de montrer à tous vos activités en partageant des photos dans les médias sociaux. 
4. Créez et partagez une présentation Google Slide ou un montage vidéo sur Terry Fox
      Utilisez la présentation de diapos complète pour faire participer toutes les classes.
5. Faites connaître le total récolté en ligne et partagez le lien de collecte de fonds de votre école pour continuer de 
      recueillir des dons. 
6. Aidez l’enseignant responsable à tout nettoyer après chacune des activités.

Conseils pour organiser 

des événements Terry 

Fox dans les écoles
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Conclusion de votre 

événement

Félicitations pour ce grand événement Terry Fox! 

Voici des exemples de façons géniales de conclure l’événement : 

1. Remerciez chaleureusement tout le monde dans les médias sociaux et dans les annonces publiques ou faites 
savoir si votre défi a été relevé! Voici un exemple de message à partager : 
Félicitations à tout le personnel et à tous les élèves de <nom de l’école>. C’est avec fierté que nous vous 
annonçons que nous avons recueilli <....$> dans le cadre de La Journée Terry Fox des écoles de cette année! 
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide ou fait des dons. Votre soutien aidera grandement les survivants du 
cancer où qu’ils soient! 

2. Remplissez votre promesse à l’égard de votre défi « Essaie comme Terry ». 
Vérifiez le total récolté par votre école avec l’enseignant responsable pour savoir si vous avez atteint votre 
objectif. Pour clore votre défi, discutez avec votre enseignant responsable afin de prendre des dispositions en 
vue de la récompense promise. 

3. Faites un montage de vos plus belles photos que vous partagerez ensuite avec la communauté de l’école. Tout le 
monde aime se voir en action au sein d’un groupe. Célébrez vos réussites en produisant un amusant diaporama 
regroupant vos activités liées à Terry Fox, puis présentez-le à chaque classe. 

4. Dressez une liste des idées intéressantes et des points à améliorer l’an prochain. 
Voici votre chance de donner l’exemple. Montrez à ceux qui suivront vos pas l’an prochain comment être un 
grand leader étudiant!
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« Je veux donner 
un exemple qui 
ne sera jamais 
oublié. »


