
 
 

 
Brenda Lamarque – Boston Bruins  
L’équipe de la ville de Brenda est les Bruins. Elle enseigne les mathématiques, les sciences, les 
sciences sociales, les langues et l’apprentissage socioémotionnel à l’école primaire Edward Fenn 
et elle est enseignante depuis 26 ans. Brenda a d’abord été enseignante de l’enfance en 
difficulté, puis elle est passée aux élèves de la maternelle, de la 4e et de la 5e année. Brenda 
adore faire connaître des œuvres littéraires aux élèves et les voir prendre plaisir à apprendre! En 
dehors de la salle de classe, Brenda soutient ses enfants dans la pratique du sport, participe à 
son Booster Club local, enseigne à son église et œuvre au sein du conseil d’éducation préscolaire 
local en plus d’agir comme tutrice virtuelle pour des étudiants de la Chine. 
 
 
Kelly Larkin - Buffalo Sabres   
L’équipe de la ville de Kelly est les Sabres. Elle enseigne les sciences et les mathématiques dans 
le cadre du programme de développement professionnel du Centre d’éducation professionnelle 
et technique du OCM BOCES et elle est enseignante depuis 11 ans. Kelly affiche beaucoup de 
passion au moment de faire le lien entre le curriculum et les différentes carrières, et comment le 
tout s’applique concrètement, et elle aspire à exercer une influence positive dans la vie de ses 
étudiants afin de les aider à avoir du plaisir à apprendre.  
 
 
Carole Ware – Calgary Flames  
L’équipe de la ville de Carole est les Flames. Elle enseigne les langues, les mathématiques, les 
sciences, les sciences sociales, les arts plastiques et la santé en 6e année à l’école Riverside et 
elle est enseignante depuis 29 ans. Carole a toujours aimé travailler avec les jeunes et elle a 
toujours cru qu’enseigner lui permettrait de faire une véritable différence dans la vie des enfants! 
Les sujets que Carole préfère enseigner sont les sciences, les langues et les arts plastiques. En 
dehors de la salle de classe, Carole adore faire de la randonnée pédestre, faire du camping et 
jouer au hockey sur gazon.  
 
 
Jen Cook – Chicago Blackhawks  
L’équipe de la ville de Jen est les Blackhawks. Elle enseigne les sciences à l’école secondaire de 
premier cycle de Momence et elle est enseignante depuis 31 ans. Au cours de son enfance, Jen a 
eu plusieurs professeurs qu’elle admirait vraiment beaucoup et ils ont influencé sa décision de 
devenir enseignante. En dehors de la salle de classe, Jen aime regarder jouer les équipes 
sportives de Chicago, assister à des concerts et faire du bénévolat avec son fils. Elle a un chien, 
Stanley, qu’elle a nommé en l’honneur de la Coupe Stanley!  
 
 
Audrey Mead - Colorado Avalanche  
L’équipe de la ville d’Audrey est l’Avalanche. Elle enseigne les sciences en 6e année à l’école 
intermédiaire de Windsor et elle est enseignante depuis huit ans. D’aussi loin qu’elle se 
souvienne, Audrey a toujours voulu enseigner et elle adore pouvoir proposer de nouvelles idées 
à ses élèves! En dehors de la salle de classe, Audrey adore s’impliquer dans sa communauté, 
passer du temps avec sa famille et faire des activités de plein air un peu partout au Colorado. 



 
Gay Lynch – Dallas Stars 
L’équipe de la ville de Gay est les Stars. Elle enseigne en 8e année à l’école secondaire de premier 
cycle San Jacinto et elle est enseignante depuis 26 ans. Gay a étudié la comptabilité et les 
systèmes d’information et elle a ensuite obtenu sa certification en enseignement et en 
technologie. Gay espère aider les étudiants d’école intermédiaire qui ont peut-être des difficultés 
à atteindre leur potentiel. En dehors de la salle de classe, Gay donne un coup de main dans le 
cadre du programme de sauvetage d’animaux de compagnie de l’école.  
 
 
Mike Griskie – Detroit Red Wings 
L’équipe de la ville de Mike est les Red Wings. Il enseigne en 5e année à l’école primaire 
Oakbrook et il est enseignant depuis 27 ans. Mike a commencé à enseigner parce qu’il adore 
avoir une influence positive dans le monde et parce qu’il s’agit d’une profession valorisante! En 
dehors de la salle de classe, Mike s’implique comme entraîneur et arbitre au soccer depuis plus 
de 15 ans. 
 
 
Sandi Hoppins – Edmonton Oilers  
L’équipe de la ville de Sandi est les Oilers. Elle enseigne en 8e année à l’école Deer Meadow et 
elle est enseignante depuis 23 ans. Sandi a commencé à enseigner parce qu’elle adore les enfants 
et à quel point ils sont brillants. Elle aime le fait que les élèves l’amènent à continuer d’apprendre 
et qu’ils aient autant de savoir en eux qui ne demande qu’à être découvert. Sandi encourage ses 
élèves à participer à de nombreuses œuvres caritatives, notamment des collectes de denrées 
alimentaires et de vêtements pour les sans-abris et les refuges locaux de la communauté. 
 
 
Matthew Laubhan – Florida Panthers   
L’équipe de la ville de Matthew est les Panthers. Il enseigne en 5e année à l’école primaire Oasis 
North et il est enseignant depuis 16 années. Matthew a décidé de commencer à enseigner parce 
qu’il voulait faire quelque chose qui non seulement le rendrait heureux, mais pouvait aussi faire la 
différence dans son entourage. Ce qu’il aime le mieux quand il enseigne, c’est de voir l’évolution 
de ses élèves au fil de l’année scolaire. En dehors de la salle de classe, Matthew anime des 
groupes d’élèves dans le cadre de plusieurs activités, comme des sorties éducatives au Centre 
spatial Kennedy, la production de pièces de théâtre et des collectes d’animaux en peluche au 
bénéfice de l’hôpital pour enfants local. 
 
Pablo Flores – Los Angeles Kings 
L’équipe de la ville de Pablo est les Kings. Il enseigne l’éducation physique en 5e et 7e années à 
l’école préparatoire supérieure communautaire KIPP Comienza et il est enseignant depuis 10 ans. 
Un enfant timide, Pablo a vécu des expériences plus jeune à en éducation physique à l’école 
intermédiaire qui l’ont amené à adopter un mode de vie sain ainsi qu’à gagner en confiance et en 
estime de soi! Il a aussi été en mesure de tisser des liens qui l’ont aidé à réaliser qu’il voulait 
enseigner en éducation physique. Il aime s’assurer que les élèves obtiennent une bonne 
éducation, ainsi que les bonnes compétences et les bons outils en éducation physique.  
 
 
Victoria Tambornino – Minnesota Wild 
L’équipe de la ville de Victoria est le Wild. Elle enseigne des cours de niveau enrichi en 
technologie des médias à l’école intermédiaire de New Ulm et elle est enseignante depuis 33 ans. 
Victoria aide tout le monde à son école à mieux se familiariser avec les nouvelles technologies 
dans ce domaine. En dehors de la salle de classe, elle a dressé une chienne d’assistance à la 
thérapie, Arabella, qu’elle emmène dans des écoles, des centres de vie avec services et des 
garderies. Elle fait aussi du bénévolat au sein du Conseil des arts du Centre d’art et de culture 
ainsi que pour le conseil consultatif de câblodiffusion. 



 
Tara DeFilippo – New Jersey Devils  
L’équipe de la ville de Tara est les Devils. Elle enseigne les sciences et les technologies 
informatiques à l’école Woodrow Wilson et elle est enseignante depuis 11 ans. Tara aime 
travailler dans une école primaire, où elle a l’occasion d’enseigner à des élèves qui ont différentes 
invalidités. Enseigner a toujours été une passion pour Tara. Elle trouve qu’il n’y a rien de plus 
valorisant qu’enseigner aux élèves afin qu’ils connaissent du succès autant en classe qu’en 
dehors! 
 
 
Patricia Mellas – New York Islanders 
L’équipe de la ville de Patricia est les Islanders. Elle enseigne en 5e année à l’école primaire de 
Southold et elle est enseignante depuis 31 ans. Patricia a amorcé sa carrière dans une classe de 
maternelle et elle a passé les 14 dernières années de sa carrière à enseigner à des élèves allant 
de la 2e à la 6e année. Patricia adore travailler aux côtés de ses élèves et elle adore surtout 
enseigner à des étudiants qui en sont à la fin de leurs études primaires parce qu’ils sont curieux, 
avides d’apprendre et capables de prendre davantage de responsabilités avec du soutien et de 
l’encouragement. En dehors de la salle de classe, Patricia adore encourager les Islanders et elle 
suit l’équipe depuis les années 1980. 
 
 
Colleen Pine – New York Rangers   
L’équipe de la ville de Colleen est les Rangers. Elle enseigne les mathématiques et les sciences en 
4e année à l’école primaire de Haverstraw et elle est enseignante depuis cinq ans. Colleen a 
commencé à enseigner après avoir vu à quel point son père adorait les élèves de 4e année à qui il 
enseignait. L’objectif que se donne Colleen avec ses élèves est de développer chez eux le goût 
d’apprendre! En dehors de la salle de classe, Colleen dirige des programmes parascolaires pour 
aider ses élèves à s’impliquer, fait du bénévolat au sein de son association parents-enseignants et 
gère des événements pour l’ensemble de l’école.    
 
 
Lisa Isenberg – Philadelphia Flyers   
L’équipe de la ville de Lisa est les Flyers. Elle enseigne les mathématiques et les sciences en 4e 
année à l’école primaire Penn Wynne et elle est enseignante depuis 13 ans. Lisa adore aider ses 
élèves à faire le lien entre ce qu’ils apprennent en classe et la vie réelle pour donner un sens et 
une signification à leur éducation. Elle a joué un rôle essentiel pour mettre en place le 
programme scolaire Prochains buts dans sa commission scolaire.  
 
 
Albert L. Spencer – San Jose Sharks  
L’équipe de la ville d’Albert est les Sharks. Il enseigne les sciences informatiques à des élèves de 
niveau intermédiaire à l’école secondaire de North Salinas et est enseignant depuis 42 ans. Il 
aime l’interaction avec les élèves et l’étincelle qu’ils ont dans les yeux quand ils apprennent 
quelque chose de nouveau! En dehors de la salle de classe, Albert a été un Grand Frère, a fait 
partie de l’organisation Rêves d’enfants et il a participé à différents événements et levée de 
fonds en lien avec le sport et son église. 
 
 
Sara Sanchez – Seattle Kraken 
L’équipe de la ville de Sara est le Kraken. Elle est actuellement bibliothécaire de l’école primaire 
Ponderosa et elle est enseignante depuis huit ans. Son poste de bibliothécaire permet à Sara 
d’enseigner à des élèves de tous les niveaux et c’est ce qu’elle aime le plus de son travail! Les 
élèves de Sara adorent les activités STIM du programme Prochains buts. 
 



 
Kelly Jones – Tampa Bay Lightning  
L’équipe de la ville de Kelly est le Lightning. Elle enseigne l’éducation physique au niveau 
primaire à l’Académie de conception et d’ingénierie Combee et elle est enseignante depuis 27 
ans. Kelly a commencé à enseigner en raison de sa passion pour le sport et du mentorat qu’elle a 
reçu du professeur en éducation physique qu’elle avait elle-même eu à l’école secondaire. Elle 
adore ça quand les élèves vivent ce moment où une petite lumière s’allume en eux après avoir 
compris comment maîtriser une compétence. En dehors de la salle de classe, Kelly a encouragé 
ses élèves à s’impliquer dans les Olympiques spéciaux et le Kids Heart Challenge.  
 
 
Marshon Winters - Vegas Golden Knights  
L’équipe de la ville de Marshon est les Golden Knights. Il enseigne le sport et l’activité physique à 
l’école préparatoire du Nevada et il est enseignant depuis six ans. Marshon occupe actuellement 
le poste de président du programme d’intervention du réseau des écoles publiques à charte du 
Nevada pour garçons noirs et latinos. En dehors de la salle de classe, Mershon aime faire de 
l’activité physique, observer les oiseaux et les arts culinaires. 
 
 
Derrick Blackwell, père  - Washington Capitals 
L’équipe de la ville de Derrick est les Capitals. Il enseigne les sciences informatiques au niveau 
intermédiaire à l’école intermédiaire Matthew Henson et il est enseignant depuis quatre ans. 
Derrick a commencé à enseigner parce qu’il voulait réorienter sa carrière de façon à pouvoir 
redonner à sa communauté. Il adore enseigner et montrer à ses élèves qu’ils peuvent à la fois 
apprendre, coder et éprouver du plaisir! En dehors de la salle de classe, Derrick et sa famille 
nourrissent et offrent des vêtements aux sans-abris dans la région du Delaware, du Maryland et 
de la Virginie, et il donne par ailleurs des cours de tutorat gratuits deux fois par semaine. 
 

 


