Courage, détermination et dépassement de soi :
Des valeurs qui ne s’enseignent pas mais qui se vivent……….

À gauche, Gabriel Chaussé, un élève de notre école qui a une prothèse comme Terry Fox . En fauteuil roulant,
Jonatan Bezeau, également de notre école, qui est aux prises avec le Syndrôme de Schwartz Jampel. Tous deux,
encouragés par de nombreux élèves qui ont parcouru la distance avec eux et ce, même si la distance à laquelle
nos 2 amis participaient représentait un surplus d’effort pour ceux et celles qui les accompagnaient puisque leur
course se déroulait après celle-ci.
À travers les années, le Polycourons est devenu l’emblème de la vie active et des saines habitudes de vie. Les
divers présidents(tes) d’honneurs sont venus en témoigner. Cette journée nous rappelle que dans la vie, nous
devons faire preuve de courage, de détermination et de dépassement de soi afin d’atteindre, voir même,
dépasser nos objectifs.
Depuis 2010, un volet humanitaire est venu tisser un lien palpable dans notre école. Le Polycourons, 2e plus
vieille course sur route au Québec, s’est associée à la Fondation Terry Fox afin de devenir une course Terry Fox
des écoles et d’amasser des dons pour la recherche contre le cancer. Les gens de la communauté sont touchés
par l’implication de nos jeunes dans ce projet rassembleur et tiennent à être présents et offrir leur soutien à
notre évènement.

Tour d’honneur des survivants Polycourons Terry Fox .

Tous ceux présents ont emboîté le pas derrière ceux et celles qui portaient, symboliquement, le t-shirt rouge
des survivants. D’autres, ont préféré se placer le long du parcours afin de les applaudir lors de leur passage.

Le 1er tour d’honneur avait accueilli, 3 participants. L’an dernier, ce sont 8 membres de la communauté qui se
sont joint à nous afin de faire de notre évènement, un moment empreint de solidarité.

