
Conseils à l’intention des organisateurs d’une Journée Terry Fox des écoles 

Marquez la date : le vendredi 23 septembre 2022 (ou à toute autre date qui vous conviendrait mieux!) 

  
Partagez le lien sur le site Web de votre école, dans vos médias sociaux et par courriel aux parents. Les élèves et les 
classes peuvent aussi participer en créant leur propre page accessible par la page de votre école. Consultez l ’encart intitu-
lé «  Conseils aux enseignants en vue d ’une Journée Terry Fox  » dans la présente trousse pour en savoir plus.  

N’oubliez pas! Cette année, vous pouvez aussi vous procurer des feuilles de promesses de dons pour recueillir des dons 
par chèque ou en argent comptant. (Elles sont dans votre trousse ou peuvent être téléchargées à https://
terryfoxschoolrun.org/fr/ ) 

Ouvrez une session à terryfoxschoolrun.org pour modifier la page de votre école en y ajoutant des photos ou des mes-
sages et pour suivre les progrès de la collecte de fonds de votre école.  

La collecte de fonds simplifiée 

S’il vous plaît garder un oeil dehors pour un email de nous ! Dans lui, vous trouverez le lien de collecte de fonds de votre école per-
sonnalisée qui est en direct et prêt à aller ! 

 En tant qu’organisateur de votre événement scolaire, vous pouvez vous connecter à terryfoxschoolrun.org pour modifier la page de 
votre école avec un message ou des photos pour les élèves et les donateurs. 

 

  

 Tous des profits de la vente de t-shirts viennent s’ajouter au total se 
la collecte de fonds de votre école 

 Des tailles enfant et adulte don’t disponibles (voir le formulaire de 
commande de marchandises se trouvant dans la trousse pour en sa-
voir plus 

 Téléphonez au 1-888-836-9786 ou visitez le terryfox.org pour 

T-Shirts de Terry à vendre 

Visitez le terryfoxschoolrun.org pour acced ér a des ressources 
gratuities qui vous aideront à planifier votre  activite ou à 
enseigner a vos élèves. Vous y trouverez la classe virtuelle 
Terry, des plans de lecons, des guides de leadership pour les 
élèves, des announces du matin, une vidéo d ’assemblée, une 

Consultez nos ressources gratuities à terryfox.org 

Vous Avez besoin d’aide? 

Appelez -nous au 1-888-836-9786 ou visitez le terryfoxschoolrun.org/fr  


