PERSONNEL ET INVITÉS À LA FORMATION DE L’EXTRA-LEÇON,
SESSION AUTOMNE 21 : 22 - 26 octobre 2021
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
membre-fondateur de l’École Imagine et de la classe adaptée Les Perséides, dont ele
est un mentor. 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.
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.
Philippe Lheureux, membre-fondateur et mentor. Originaire de Belgique, Philippe Lheureux,
professeur spécialiste à la classe des Perséides. Formé aux Beaux-Arts et en design, a
pratiqué la l'agriculture biodynamie. Fondateur d'une entreprise de produits Waldorf
en Amérique du Nord (conception, manufacture et distribution). Ses domaines de
recherches couvrent notamment la réforme économique et monétaire - le
développement social et communautaire - l'anthropologie anthroposophique.
Hélène Besnard, études en éducation spécialisée. Professeur de classe, de jardin

d'enfants et d'eurythmie pendant 30 ans. Elle continue, dans des conférences,
des livres et des ateliers de partager sa soif de se transformer avec des humains
de tous les âges et de tous les milieux.
Chalia Tuzlak opère le Jardin d’enfants des Racines et des ailes fondé sur la pédagogie
Steiner et les orientations des écoles Nature (Forest school). Elle détient un diplôme
d’éducatrice à la petite enfance et au primaire pour les écoles Waldorf. Son
enseignement repose sur une trentaine d’années d’expérience avec les enfants et les
familles. Elle offre des formations de petite enfance aux parents dans le cadre de ses
ateliers : « Au cœur de l’enfance » ou aux Instituts. En 2020, elle a gradué de la
formation offerte par l’Institut ISAEL qui a permis d’approfondir son regard la petite d’enfance. Elle
œuvre aussi en soutien scolaire au primaire à l’École Imagine (Val-David).

