
École primaire Saint-Lambert  - St. Lambert Elementary School 
Course Terry Fox Run 

Chaque année, les élèves de l’école primaire Saint-Lambert, comme les élèves de partout au Canada et à travers le monde entier, se  
rassemblent pour une marche ou une course, en mémoire de Terry Fox et la lutte qu’il a menée contre le cancer. Nos élèves en apprennent  
davantage sur ce héros canadien, son diagnostic et ses efforts extraordinaires pour recueillir des fonds en parcourant le Canada. C’est dans cet 
état d’esprit, le jeudi 20 septembre, que nos élèves ont marché ou couru pour recueillir des fonds pour la Fondation Terry Fox. Nous sommes très 
reconnaissants pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité du personnel et des élèves de l’école secondaire internationale de Saint-Lambert, où se 
déroule la course chaque année. À leur retour à l’école, les élèves ont reçu de délicieux épis de maïs cultivés à la ferme, cuits, cuisinés et servis 
par notre merveilleux groupe de parents bénévoles. Merci à tous ceux qui ont planifié, participé et contribué à notre course annuelle Terry Fox et à 
notre épluchette de blé d’Inde. 

Every year, students at Saint Lambert Elementary, like students across Canada and around the world, gather for a run or walk in recognition of 
Terry Fox’s fight against cancer.  Our students learn about Canadian hero, Terry Fox, his diagnosis and his extraordinary effort to raise money by 
walking across Canada.  In the same spirit, on Thursday, September 20th, our students walked or ran to raise money for the Terry Fox  
Foundation.  We are grateful for the warm welcome and hospitality of the staff and students at Saint Lambert International, where the run is held 
each year. Upon the students’  return to school, they are provided with delicious farm-grown corn on the cob, shucked, cooked, and served by our 
wonderful group of parent volunteers.  Thank you to everyone who planned, participated, and contributed to our Annual Terry Fox Run and Corn 
Roast. 




