
     
 

 

 

 

 

 

 

Une cinquième édition du Défi cocos rasés à  

l’École secondaire Fernand-Lefebvre 
 

 

Sorel-Tracy, le 6 juin 2016 — Le 31 mai dernier, l’École secondaire Fernand-Lefebvre était l’hôte 

de la cinquième édition du Défi cocos rasés, une initiative de Mmes Marie-Lou Crevier et Maxym 

Rhéaume, respectivement secrétaire et élève de l’École secondaire Fernand-Lefebvre, laquelle visait 

à amasser des fonds pour ensuite les remettre à la Société canadienne du cancer. 

 

Dans le cadre de cette cinquième édition du Défi, pour laquelle un objectif de 1500 $ avait été fixé, 

les enseignants Keven Masson et Annie Beauchemin ont mis leur tête à prix afin de maximiser les 

fonds amassés au bénéfice de la Société canadienne du cancer. 

 

Dans le cadre de cette opération de coupe de cheveux, les coiffeuses ont rasé les cheveux de neuf 

personnes et ont coupé suffisamment les cheveux de neuf autres personnes afin d’être en mesure 

d’en faire des perruques. 

 

Avec cette collecte fructueuse, l’école a réussi à amasser la rondelette somme de 2204 $, portant le 

total remis par l’École secondaire Fernand-Lefebvre à la Société canadienne du cancer à 24 800 $ 

au cours des cinq dernières années. 

 

Merci aux élèves et aux membres du personnel pour leur implication dans cette activité 

rassembleuse et engagée!  Merci aux étudiantes du programme Coiffure du Centre Bernard-Gariépy 

ainsi qu’à leur enseignante, Mme Linda Vadnais, pour être venus raser nos courageux volontaires! 
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Et, finalement, un petit clin d’œil bien spécial à Mme Marie-Lou Crevier, lequel a été préparé à son 

intention par Mme Christine Traversy, technicienne en éducation spécialisée : 

 
Pour une cinquième année consécutive dans le cadre du défi cocos rasés, Mme Marie-Lou Crevier, 

secrétaire en adaptation scolaire, s'est impliquée de façon remarquable en appelant à la générosité 

des gens de l’École secondaire Fernand-Lefebvre. Qu’ils soient élèves, membres du personnel ou 

même des gens de l'extérieur, chacun a participé à sa façon. 

 

Bien qu’elle ait fixé l’objectif de cette année à 1500 $, Marie-Lou a pu remettre un chèque d’un 

montant de 2204 $ à la Société canadienne du cancer. 

 

Chaque participant a été récompensé en recevant une carte-cadeau des restaurants Subway ainsi 

qu’un CD remis par différents artistes québécois. Des chapeaux et des couvertures ont également été 

distribués par la Société canadienne du cancer. 

 

Merci à tous ceux qui ont répondu avec cœur à l’invitation de Marie-Lou, soit par des dons ou par le 

bénévolat. 

 

Mille fois BRAVO à Marie-Lou!!! 
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Source : Christine Marchand, avocate 
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