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Prix de l’éducateur de l’année attribué à un enseignant de Sarnia
Ottawa, le 2 juin 2020 – Deborah Lumley, enseignante d’avant-garde de la cinquième et sixième année à l’école publique Rosedale
Communiqué
à Sarnia (Ontario), a été nommée éducatrice de l’année en matière d’énergie de 2020 en raison de son dévouement à l’éducation
environnementale. Ce prix est l’un de deux attribués annuellement à un enseignant du primaire et du secondaire en tant que comLe Défi Régime énergétique en classe :
posante du Défi Régime énergétique en classe (DREC), un programme éducatif primé. Une enseignante de Sarnia remporte pour
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Canada pendant le 9e Défi Régime énergétique en classe. La classe de Deborah faisait partie de plus de 1 400 classes provenant de
partout au Canada qui étaient inscrites au DREC cette année.
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tenu des obstacles imprévus, comme l’apprentissage virtuel avec lequel ils ont composé, affirme Michelle Chaput, directrice de l’éducation
à Éducation Canadian Geographic. Nous sommes si reconnaissants envers nos enseignants de rester déterminés à maintenir l’implication des élèves dans des sujets importants, notamment le rôle que nous jouons tous dans l’utilisation durable de l’énergie. »

Pour obtenir plus de renseignements sur le Défi Régime énergétique en classe, veuillez visiter energydiet.ca, ou suivre le compte
Twitter officiel @Energy_Lit.
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À propos de la Société géographique royale du Canada :
Éducation Canadian Geographic est le réseau éducatif de la Société géographique royale du Canada et compte plus de 23 000 membres. Grâce à des programmes novateurs et avec la collaboration de nombreux partenaires des secteurs public et privé, Éducation
Canadian Geographic cherche à susciter l’intérêt des gens pour la géographie et à sensibiliser le public à l’importance de la culture
géographique.
Suivez-nous sur Twitter : @CanGeoEdu, @RCGS_SGRC

À propos de Shell Canada :
Shell est en fonction au Canada depuis plus de 100 ans et emploie plus de 3 700 personnes au pays. Notre entreprise fournit de
l’énergie aux Canadiens et aux gens partout au monde. En outre, nous sommes une des seules compagnies gazière et pétrolière
intégrée au Canada. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.shell.ca.

