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3e édition Défi Cours ton avenir 

Courez, marchez pour l’avenir des jeunes  
de l’école secondaire l’Escale 

 
Trois-Rivières, le 30 mars 2016. – Pour une 3e année, le Défi Cours ton avenir aura lieu le samedi 14 
mai prochain à l’école secondaire l’Escale. Accessible à tous, cet événement sportif est organisé au profit 
du fonds d’aide aux élèves. Les inscriptions se font en ligne à partir du site www.courirgtr.com.Un nombre 
de 500 coureurs maximum est accepté. 
 
Coureurs aguerris, coureurs du dimanche et marcheurs retrouveront les mêmes parcours de course que 
l’an dernier, soit les 1 km, 3 km, 5 km et 10 km.  En nouveauté cette année, il est possible d’acheter un t-
shirt à l’effigie de la course au coût de 14 $. Les intéressés peuvent le commander lors de leur inscription en 
ligne. 
 
Participer à une course apporte toujours un grand sentiment de fierté, mais ce sentiment est encore plus 
grand lorsqu’il est jumelé à une cause noble comme celle du Fonds d’aide aux élèves de l’école secondaire 
l’Escale. 
 
Fonds d’aide aux élèves de l’Escale 
Le Fonds d’aide aux élèves de l’Escale est en place depuis 2006. Un comité, composé de la direction, 
d’enseignants, de la travailleuse sociale et de membres de la communauté, se réunit tous les deux mois 
pour prendre connaissance des différentes demandes et d’y répondre. L’objectif de ce fonds consiste à 
venir en aide aux familles n’ayant pas les moyens financiers de payer les activités parascolaires, les sorties 
éducatives ou récompenses proposées par l’école. Chaque année, le comité reçoit environ 250 demandes 
d’aide. 
 
Soulignons que l’an dernier, quelque 350 participants ont relevé le Défi Cours ton avenir, permettant 
d’amasser 4 600 $ pour le Fonds d’aide aux élèves.  
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Pour renseignements :  Kathya Paquin 

Directrice de l’école 
École secondaire l’Escale 
Téléphone : 819 840-4350 
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