
La Journée Terry Fox des écoles
« Personne ne dira jamais de moi que j’ai abandonné. » – TERRY FOX

Il y a 42 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. Terry se donnait sans 
compter. Il est maintenant temps de nous demander : « À quoi pourrait ressembler le plus gros effort que 
nous puissions faire au nom de Terry? »   

Un guide sur le leadership des élèves de 

niveau primaire
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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 ou à 
l’enseignante responsable de votre événement un courriel contenant un lien qui servira à la collecte de fonds à votre 
école. Demandez-lui 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.

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. Les 
élèves peuvent même tenter d’obtenir de super insignes numériques pour les aider à atteindre un objectif de 
collecte de fonds!

3.  Formez des équipes dans la classe en vue d’une compétition amicale : 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. Tout 
comme les élèves, les classes peuvent créer des pages d’équipe en vue de tenir une compétition amicale et partager 
leurs liens pour collecter des fonds. Les classes peuvent elles aussi obtenir des insignes numériques récompensant la 
collecte de fonds!

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 au https://terryfoxschoolrun.org/fr/trousse-doutils-numeriques/ pour avoir accès à des images 
partageables de Terry, ainsi qu’à des exemples de message. 

2. Exemples d’annonces matinales :
Rendez-vous au https://terryfoxschoolrun.org/fr/ressources/ pour télécharger des annonces matinales à lire, ainsi 
que des annonces audio et des vidéos de célébrités qui vous aideront à faire grimper le niveau d’enthousiasme pour 
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.

Commençons à collecter des fonds!
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G Faites participer tout le monde en vue d’atteindre un objectif de collecte de fonds grâce à un défi « Essaie comme 
Terry ». Vous verrez combien cela encouragera et stimulera toute votre communauté scolaire!

Rendez-vous au https://terryfoxschoolrun.org/fr/eleves/defi-essaie-comme-terry pour obtenir d’autres idées de 
défis amusants!
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Relevez le défi « Essaie comme Terry »!

SI nous récoltons 500 $, ALORS le directeur ou la directrice se déguisera pour toute une journée!

https://terryfoxschoolrun.org/fr/eleves/#essaie-comme-terry


Nous expédierons à votre école une trousse d’outils Terry remplie d’affiches, de tatouages, d’autocollants et 
d’autres choses encore. Aidez votre enseignant ou votre enseignante à disposer ces articles dans les endroits 
passants de votre école et à les distribuer aux élèves.

Allez jeter un coup d’œil à nos ressources en ligne gratuites :

*Des certificats de participation pour les élèves, à télécharger et à imprimer pour tous

*Les fiches d’activités Terry Fox, qui regorgent d’idées pour tous les âges

*La Classe virtuelle de Terry, pour trouver tout ce dont vous avez besoin au même endroit (balados, jeu-
questionnaire Terry, plans de leçons et plus encore...)

Affiches, tatouages et autres choses 

amusantes
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https://cdn.terryfoxschoolrun.org/wp-content/uploads/2022/07/Certificats_de_participation_des_eleves.pdf
https://terryfoxschoolrun.org/fr/fiches-dactivites/
https://docs.google.com/presentation/d/1IgSxBr8jNtvc6bmuyZIdv4AN7neC2diZsVW3CayEbIU/present?slide=id.g94fb8166c4_0_0
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Impressionnez tout le monde et donnez à tous et à toutes un élan de motivation en vue de votre événement 
scolaire en faisant 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 Slides 
pour la classe, ou même créer les vôtres à l’aide des ressources et des conseils suivants :

Ressources et outils pour une présentation virtuelle : 
• Vidéo d’assemblée « Anything’s Possible »
• Discours d’assemblée Terry Fox
• Google Slides
• Vidéos de célébrités
    (Sydney Crosby, Alessia Cara et autres)

Assemblées et présentations
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Rencontres virtuelles avec des membres de la famille Fox :

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour participer à une amusante rencontre virtuelle et recevoir une bonne 
dose d’inspiration et de motivation à « essayer comme Terry ».  Voyez et écoutez des anecdotes sur 
l’enfance de Terry et sur son Marathon de l’espoir. C’est une super façon de donner le coup d’envoi à 
votre événement!

https://youtu.be/uXAF7nrXTjA
https://terryfoxschoolrun.org/fr/rencontre-virtuelle-avec-fred-fox/


Il y a de nombreuses façons de célébrer cette édition annuelle de La Journée Terry Fox des écoles. Amusez-vous 
à planifier 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 ou de l’enseignante 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. 
2. Mettez tout le monde dans l’ambiance grâce à notre liste de lecture Spotify.
3. Entraînez-vous et échauffez-vous avec une vidéo faite par Gurdeep Pandher, qui habite au Yukon! 
4. Créez et partagez une présentation Google Slides ou une vidéo de présentation d’assemblée Terry Fox. 
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 ou l’enseignante responsable à tout nettoyer après chacune des activités.

Conseils pour organiser un événement 

scolaire Terry Fox
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Conclusion de votre événement
Félicitations pour la tenue de 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 sera d’une aide précieuse aux 
survivants et aux survivantes 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 ou l’enseignante responsable pour savoir si vous avez 
atteint votre objectif. Prenez des dispositions en vue d’obtenir la récompense promise. 

3. Préparez une présentation de diapositives montrant les meilleures photos de l’événement afin de les partager 
avec tout le monde. 

4. Dressez une liste de ce qui a bien fonctionné et moins bien fonctionné, à l’intention des chefs d’équipe de l’an 
prochain.
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