PERSONNEL ET INVITÉS À LA FORMATION DE L’EXTRA-LEÇON,
SESSION ÉTÉ 2022 : 24 juillet ― 5 août 2022

Jocelyne Arseneau, Orthopédagogue, directrice fondatrice de l’Institut de formation ISAEL.
Auteure de la traduction française de l’Extra-Leçon, créée par Audrey McAllen dont elle a
été l’étudiante; elle enseigne à la formation des maîtres Waldorf. Elle est membrefondateur de l’École Imagine et de la classe adaptée Les Perséides. Elle a fondé la clinique
d’orthopédagogie et travaille à l’École Imagine auprès des enfants et en tant que mentor
et soutien aux familles.
Dr méd. Bruno Callegaro, Conseiller auprès des professeurs pour les enfants des Perséides. Le Dr
Callegaro est originaire du Brésil, conférencier international, enseignant à l’Institut Rudolf
Steiner de Kassel, Allemagne, membre-fondateur de plusieurs écoles et classes curatives
d’Europe, médecin scolaire, conseiller médical et formateur, dont auprès de la Formation ISAEL.

Philippe Lheureux, membre-fondateur et mentor. Originaire de Belgique, Philippe
Lheureux, formé aux Beaux-Arts et en design, a pratiqué l'agriculture biodynamie.
Fondateur d'une entreprise de produits Waldorf en Amérique du Nord (conception,
manufacture et distribution de jouets, meubles, vêtements, etc). Ses domaines de
recherches couvrent notamment la réforme économique et monétaire - le développement
social et communautaire - l'anthropologie anthroposophique.
Yvette Halpin, graduée de HEART (Healing Education and Remedial Training). Éducatrice
Waldorf de la petite enfance pendant 23 ans. Elle offre un support neurodéveloppemental
pour enfants en difficulté de comportement et d’apprentissage.
Arie van Ameringan,
Andrée Malouin, baccalauréat en éducation, diplômée en enseignement Waldorf à IRSQ,
graduée de la formation à l'institut ISAEL. Œuvre à l'École Rudolf Steiner de Montréal depuis
22 ans, d'abord comme titulaire au primaire puis comme enseignante spécialisée en
rééducation de la lecture et de l'écriture et en support éducatif avec L'Extra Leçon.
Sylvie Richard, eurythmiste, possède une maitrise en Éducation spécialisée en Éducation
Waldorf (Healing Education), un diplôme en Counselling Biographique ainsi qu’un
Baccalauréat en Ergothérapie de l’Université de Montréal. Elle enseigne l’eurythmie
pédagogique aux enfants à tous les cycles ainsi qu’aux adultes. Elle est active comme artiste
des arts visuels. En plus, elle travaille comme psychothérapeute, thérapeute de l’art et du
mouvement en pratique privée depuis plus de 30 ans. Elle a œuvré en éducation Waldorf
depuis 1994 comme enseignante, conférencière, artiste et thérapeute.

Annabelle Gareau, membre-fondateur de la classe adaptée Les Perséides. Mère de deux
enfants dont l’un est à la quatrième année à l’École Imagine, et l’autre a gradué. Membre
fondateur de l’École Imagine, Annabelle est une graduée de l’institut ISAEL (printemps 2020)
et dans le cadre de sa formation, elle a initié l’implantation de la classe Les Perséides. Elle
s’implique depuis toujours sur plusieurs fronts à l’École.

