Christine Selinger
Je suis née et ai grandi à Regina
et fait mes études à la
have
insight
into
what is
University
ofsome
Regina.
J'ai
obtenu
happening
in the back-end
of a
mon diplôme
en 2011,
avec
program.
distinction,
pour mes études
combinées, soit un baccalauréat
en sciences (spécialisation en
mathématiques, mineur en
anglais) et un baccalauréat en
éducation (secondaire;
spécialisation en mathématiques,
mineur en anglais). J’ai été
lauréate de la médaille du
président et du Prix Célébration
cette même année.

Je me suis relocalisée à Toronto après mes études
avec mon partenaire, qui lui fait ses études
doctorales en mathématiques à la University of
Toronto. C’est à ce moment précis que j'ai
commencé à travailler chez Lésions médullaires
Ontario. Je pouvais ainsi m'adonner à ma passion
pour l'aide aux autres personnes faisant partie de
ma collectivité de personnes handicapées, dans le
rôle de coordonnatrice de l'aide à autrui. En moins
de trois ans, j’ai obtenu le poste d'éducatrice et de
conceptrice pédagogique et ai eu l’occasion
d'utiliser pleinement les connaissances acquises
au cours de mes études.

Comment utilisez-vous les mathématiques et vos connaissances en mathématiques dans le cadre de
votre travail?
Je travaille beaucoup avec divers programmes informatiques, ce qui signifie que j'apprends
constamment à utiliser de nouveaux programmes et à inclure divers langages de scriptage et de
programmation. Grâce à ma formation en mathématiques, je peux établir logiquement la
meilleure voie à prendre avec ces programmes et je peux me faire une idée aussi de ce qui se
trame en arrière-plan dans un programme.

What do you do when you are not
working?
Les soirs, je suis tutrice en
mathématiques d’élèves du primaire et
du secondaire et J’étais membre de
l’équipe nationale canadienne de
paracanoë de 2009 à 2013 et ai
remporté pendant cette période plusieurs
médailles internationales, y compris dans
le cadre de deux Championnats
mondiaux.

Comme éducatrice et conceptrice pédagogique, je crée des occasions
d'apprentissage en ligne, mixte et en personne – c’est-à-dire que j’offre des occasions
de formation de plusieurs façons. Ces occasions sont conçues pour des adultes
handicapés physiquement et les personnes qui appuient ces derniers.
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