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Course Terry Fox 2013-14 
 
Comme vous le savez, votre enfant a le privilège de fréquenter une école qui a déjà habité l’âme d’un 

champion.  Terry Fox n’a jamais renoncé au combat de sa vie qui l’opposait au cancer.  Pour souligner cet 
acharnement pour le goût de vivre et encourager la lutte de l’humanité face à la calomnie du cancer, nous 
désirons faire participer votre enfant à une marche-course symbolique qui se tiendra le jeudi 26 
SEPTEMBRE 2013. Pour notre école c’est notre 14ième année de participation!! 

Le but de cette marche-course est de commémorer le « Marathon de l’espoir » de Terry Fox couru en 
1980.  Nous faisons appel à votre générosité en vous demandant une contribution volontaire qui sera 
remise à la fondation Terry Fox au nom de L’École des Pionniers de Maillardville.  Ces argents seront 
ramassés par les titulaires de classe tout au long de la semaine.  
 

Les élèves de maternelle feront la grande marche sur la piste dans la cour arrière de l’école.  Les élèves 
de 1e et 2e année marcheront de la rue Patricia jusqu’au pont bleu de la rivière Coquitlam.  Les élèves 
de 3eà 12e  année feront un trajet qui les mèneront de l’école jusqu’au Lion’s Park.  Veuillez prévoir 
des vêtements adéquats en cas de pluie et des souliers pour la marche! 

 
Nous vous demandons de remplir le formulaire ci-dessous autorisant votre enfant à pouvoir quitter le site 
de l’école afin de participer à cette marche-course. 
L’horaire prévu est le suivant (approximatif) : 
• 9h15 départ de l’école  
• pour les 3e-12e, aller-retour par le sentier transcanadien (Traboulay Poco Trail) longeant la rivière 

jusqu'au Lion’s Park  
• halte prévue au Lion’s Park pour une collation et un breuvage et retour dans les classes prévu pour 

l’heure du dîner. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terry Fox marche-course 2013» 
À retourner signé au plus tard mercredi le 25 septembre. 

 
Par la présente, j’autorise mon enfant_____________________________ à participer à la marche-course Terry 
Fox . 
 
  Ci-Joint la contribution volontaire___________$ qui sera remise à la Fondation Terry Fox. 
  Je serais intéressé(e) à être bénévole pour cette activité.     # tél : _____________________ 
 
_____________________________________ 
(Signature  parent-tuteur ) Merci!  
 
P.S. :  Le retour de ce coupon signé est essentiel pour permettre à votre enfant de participer à la course. 

 


