
 
 

 

 

Natasha Dobbins - Anaheim Ducks   
L’équipe locale de Natasha est les Ducks. Elle enseigne le cheminement par détermination 
individuelle (Advancement Via Individual Determination, AVID) à l’école intermédiaire de 
Dartmouth et est enseignante depuis 30 ans. Natasha a construit le programme AVID de 
Dartmouth à partir de rien et son travail acharné a porté ses fruits en 2017, quand l'école a été 
officiellement certifiée comme école modèle nationale et site d’honneur. Natasha a été nommée 
éducatrice de l'année à l’école intermédiaire de Dartmouth en 2007 et en 2021, et a été finaliste 
pour le prix de la Ligue californienne des écoles intermédiaires en 2013.  
   

   
Angelica Abbey - Arizona Coyotes  
L’équipe locale d'Angelica est les Coyotes. Elle enseigne à l'école primaire Frye en sixième année 
et est enseignante depuis six ans. Angelica est devenue enseignante parce qu'elle a eu des 
professeurs extraordinaires dans son enfance qui l'ont incitée à travailler dur et à continuer à 
apprendre! Angelica aime la magie de l'apprentissage et le fait de pouvoir créer une communauté 
avec ses élèves et de les voir grandir. À l’extérieur de la classe, Angelica est marraine du conseil 
des élèves de l’école de même que responsable de ses médias sociaux et présidente de son 
comité parents-enseignants.  
   
   
Nicholas D. Penberthy - Buffalo Sabres    
L’équipe locale de Nicholas est les Sabres. Il enseigne en cinquième année à l'école primaire 
Pinehurst et est enseignant depuis sept ans. Nicholas est devenu enseignant en raison de l’effet 
positif que le rôle permet d’avoir sur la vie d'un enfant. Nicholas pense que chaque jour 
d'enseignement est unique et présente ses propres défis, ce qui est la raison pour laquelle il a 
appris à aimer cette profession. À l’extérieur de la classe, Nicholas est entraîneur de l'équipe 
masculine de volleyball de l’école secondaire et a créé des programmes de sensibilisation des 
jeunes pour encourager les étudiants à s'impliquer davantage dans ce sport.   
   
   
Alicia Koepke – Chicago Blackhawks   
L’équipe locale d'Alicia est les Blackhawks. Elle enseigne les STIM en sixième et en septième 
année à l’école intermédiaire Chippewa et est enseignante depuis 11 ans. Alicia aime enseigner 
les STIM parce que les élèves peuvent utiliser leurs compétences en matière de résolution de 
problèmes et de pensée critique pour relever divers défis avec leurs équipes. Elle aime aussi la 
joie des élèves quand ils réussissent! À l’extérieur de la classe, Alicia supervise le club de 
programmation, la foire d’ingénierie et dirige l'équipe d’intervention et de soutien 
comportementaux positifs (Positive Behavior Interventions and Support, PBIS) qui récompense 
les élèves ayant un comportement positif.   
   

   

 

 

 



 
Deanna Kersten - Colorado Avalanche   
L’équipe locale de Deanna est l'Avalanche. Elle enseigne en deuxième année à l'école primaire 
Independence et est enseignante depuis 13 ans. Deanna est devenue enseignante parce qu'elle 
voulait faire la différence et que d'autres personnes l'ont inspirée à travailler avec des enfants. Ce 
qu'elle aime le plus de l'enseignement, c’est le moment d'illumination qui se produit quand des 
élèves contrariés comprennent enfin un concept qu'elle essaie d'enseigner! À l’extérieur de la 
classe, Deanna travaille avec les équipes sportives de ses propres enfants dans la communauté et 
avec l'équipe de baseball de son mari.     
   
   
Mark Reed - Columbus Blue Jackets    
L’équipe locale de Mark est les Blue Jackets. Il enseigne les sciences en septième année à l'école 
intermédiaire de Ashland et est enseignant depuis 35 ans. Mark est devenu enseignant quand il a 
travaillé dans une ferme historique pour un parc municipal et qu’il a eu l'occasion de travailler 
avec un enfant ayant des besoins spéciaux. Ce que Mark aime le plus dans l'enseignement, c'est 
de voir le moment « eurêka » de la découverte. À l’extérieur de la classe, Mark est bénévole en 
tant qu'entraîneur pour les Jeux olympiques spéciaux et a été le pasteur jeunesse à son église 
pendant plusieurs années. Il aime aussi pêcher, pratiquer du sport et regarder le hockey.  
   

   
Katherine Carswell – Detroit Red Wings  
L’équipe locale de Katherine est les Red Wings. Elle enseigne les sciences à l'école intermédiaire 
AGS de Fenton en sixième année et est enseignante depuis 17 ans. Ce que Katherine préfère 
dans l'enseignement, c'est de voir les élèves vivre des moments d’illumination! À l’extérieur de la 
classe, Katherine est membre élue du conseil d'administration de la circonscription scolaire où 
est située l’école de ses enfants.   
   
   

Matthew Martin - Edmonton Oilers   
L’équipe locale de Matthew est les Oilers. Il enseigne l'anglais, les mathématiques, la religion ainsi 
que les sciences en sixième année à l’école Our Lady of Mount Carmel et est enseignant depuis 
un an. Matthew a choisi ce métier pour être un modèle positif et offrir aux élèves les mêmes 
expériences formidables que celles qu’il a eu la chance de vivre dans son enfance. Ce qu'il aime le 
plus dans l'enseignement, c'est de travailler avec les jeunes et les voir développer leur goût pour 
l'apprentissage. À l’extérieur de la classe, Matthew est à la fois le directeur sportif et entraîneur-
chef du programme de hockey de son école.  
   

   
Elaine Slesinski - Florida Panthers    
L’équipe locale d'Elaine est les Panthers. Elle enseigne les sciences en septième année à l’école 
intermédiaire Woodlands et est enseignante depuis 20 ans. Elaine s'efforce chaque jour d'être la 
professeure qu'elle aurait voulu que son fils ait. Elle travaille avec les élèves à risque d'échouer et 
les aide à remplir avec succès les conditions de cheminement. Elaine croit en l'établissement de 
relations pour aider chaque élève à donner le meilleur de lui-même.   
   
 

 

 

 

 

 

   
 



 
Katie Miller - Minnesota Wild  
L’équipe locale de Katie est le Wild. Elle enseigne les sciences en huitième année à l'école 
intermédiaire Meyer et est enseignante depuis 24 ans. Katie est devenue enseignante pour 
partager son amour des sciences avec de jeunes élèves désireux d'appliquer du contenu 
scientifique à leurs propres expériences. Katie aborde la chimie de l'énergie thermique, les états 
de la matière et la physique de l'énergie mécanique dans son cours et le programme Prochains 
butsMC de la LNH s'intègre parfaitement dans ces leçons!    
 
 
Jackie Withstandley - New Jersey Devils   
L’équipe locale de Jackie est les Devils. Elle enseigne les sciences à l’école intermédiaire nord de 
Howell et est enseignante depuis 25 ans. Jackie est devenue enseignante pour aider les autres à 
apprendre tout en leur donnant le sentiment de réussir dans sa classe. Elle aime faire sentir à ses 
élèves qu'ils peuvent réussir, quelles que soient les circonstances, et essaie de les inspirer à ne 
jamais abandonner! À l’extérieur de la classe, Jackie participe à la collecte de dons alimentaires 
pour une banque alimentaire locale et organise une collecte de fonds pour la société historique 
de Howell.  
  

   
Christine Weltner - New York Islanders  
L’équipe locale de Christine est les Islanders. Elle enseigne à l’école Q166 et est enseignante 
depuis 29 ans. Christine a commencé sa carrière en enseignant l’anglais à des élèves de la 
maternelle à la troisième année. Elle s'est servie de la musique pour les aider à apprendre l'anglais 
et, peu de temps après, a fait partie du programme de formation en deux langues, où elle a co-
conçu un programme d'enseignement permettant aux élèves d'apprendre l'anglais et l'espagnol 
simultanément. Christine met désormais en œuvre un programme destiné aux élèves doués et 
talentueux dans son école, où elle offre aux élèves toutes les possibilités d'enrichir et d'accélérer 
leurs besoins d'apprentissage. Christine est devenue enseignante parce qu'elle voulait répondre 
aux besoins de tous les élèves, quelles que soient leurs capacités.   
   
   
Margarette Desilus-Lacon - New York Rangers    
L’équipe locale de Margarette est les Rangers. Elle enseigne l'informatique à l’école William 
McKinley I.S. 259 et est enseignante depuis 18 ans. Margarette voyait l’enseignement comme sa 
vocation et est reconnaissante de s’être engagée dans la profession. À l’extérieur de la classe, 
Margarette a créé le Code Squad, un club de programmation composé d'élèves de sixième année 
qui excellent en programmation et aident les autres élèves à réaliser des projets de 
programmation. Le Code Squad a été présenté dans des médias et est considéré comme la plus 
grande réalisation de Margarette dans sa carrière.  
   
   
Sherrill Farmer - Pittsburgh Penguins    
L’équipe locale de Sherrill est les Penguins. Elle enseigne les mathématiques et les sciences en 
sixième année à l'école primaire Avalon et est enseignante depuis 25 ans. Sherrill est devenue 
enseignante en raison de son amour profond de l'apprentissage et de son désir de le transmettre 
aux autres. Sherrill adore voir les élèves découvrir leurs passions, réussir dans leur apprentissage 
et comprendre l'importance de la persévérance. À l’extérieur de la classe, Mme Sherrill a obtenu 
des subventions pour financer des jardins scolaires et enseigner aux élèves les compétences 
nécessaires pour cultiver leurs propres légumes ainsi que l'importance d'une alimentation saine. 
Quand elle était enfant, le métier rêvé de Sherrill était d'être PDG des Penguins.    
   
  



 
Wendy Sanchez - San Jose Sharks   
L’équipe locale de Wendy est les Sharks. Elle est enseignante à l'école primaire Woodrow 
Wilson, où elle enseigne depuis 13 ans. Wendy est devenue enseignante pour faire la différence 
et montrer à ses élèves que tout est possible si l'on travaille fort! À l’extérieur de la classe, 
Wendy dirige la patrouille de sécurité de l'école et est la coordinatrice des itinéraires sécurisés. 
En outre, elle aide à coordonner le salon du livre de l’école ainsi que d'autres événements et 
collectes de fonds. Wendy aime soutenir les programmes de sciences humaines et de STIM.  
   
 
Matt Jernigan - St. Louis Blues   
L’équipe locale de Matt est les Blues. Il est enseignant du cours d’administration et technologie à 
l’école intermédiaire de Lebanon et est enseignant depuis 15 ans. Matt est devenu enseignant 
pour avoir un effet positif sur les élèves par le biais du sport et de la technologie. Il aime les 
relations qu'il établit avec les élèves par le biais de l'école et de l'instruction sportive. À l’extérieur 
de la classe, Matt est entraîneur de soccer pour l’école secondaire depuis 15 ans.  
  
   
Jennifer Tilston - Toronto Maple Leafs   
L’équipe locale de Jennifer est les Maple Leafs. Elle est enseignante du cours d’AB de cinquième 
et sixième année à l'école publique Ellis et enseigne depuis sept ans. Jennifer aime créer des liens 
avec les élèves et s'amuser en classe. À l’extérieur de la classe, Jennifer s'est impliquée dans le 
Espanola Minor Ball et le Espanola Little Theatre. Pendant son temps libre, elle aime faire du 
jogging, de la randonnée et de la raquette.    
   

   
Kelley Ward - Vegas Golden Knights   
L’équipe locale de Kelly est les Golden Knights. Elle enseigne l’anglais à l'école primaire Aggie 
Roberts et est enseignante depuis quatre ans. Kelly a toujours voulu être enseignante, car elle 
pense que tous les enfants ont besoin d'au moins une personne sur qui compter dans leur vie. 
Kelly aime avoir une influence sur ses élèves et construire une communauté où ceux-ci se 
sentent en sécurité.   
   

   
Stephanie Hiemstra - Washington Capitals  
L’équipe locale de Stephanie est les Capitals. Elle est enseignante du cours d’administration et 
informatique de la sixième à la huitième année à l’école intermédiaire William Byre et est 
enseignante depuis 26 ans. Stephanie a d’abord étudié pour travailler en comptabilité, mais a 
changé de programme quand elle a décidé qu'elle préférait enseigner la comptabilité! Stephanie 
aime enseigner pour faire une différence dans la vie de ses élèves et pour les aider à développer 
des compétences informatiques en vue de futures carrières.  
   
   
Jaime Paredes - Winnipeg Jets  
L’équipe locale de Jaime est les Jets. Il enseigne les STIM de la troisième à la huitième année à 
l'école Eriksdale depuis deux ans. Jaime a été motivé à devenir enseignant après avoir travaillé 
avec des enfants pendant sept ans. Ce que Jaime aime le plus dans l'enseignement, c’est le 
développement des relations avec ses élèves. À l’extérieur de la classe, Jaime est à la fois 
entraîneur de l'équipe de volleyball de l’école et co-organisateur de son club dédié à la LNH.  
 
 


