
    

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

L’Association des anciens élèves de Pierre FAURE 

(AAECEFP), présidée par Agnès Chadefaud, a 

décidé de confier à l’AIRAP le soin de poursuivre 

l’animation des liens entre ses membres. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire sera 

organisée le 30 janvier 2021 en même temps que 

l’Assemblée Générale Ordinaire pour modifier les 

statuts. Dans ces conditions AIRAP P. Faure se 

verra attribuer les fonds disponibles de cette 

association qui seront affectés à la réédition du 

livre d’Anne-Marie Audic (pour lequel l’AIRAP 

dispose des droits d’auteur avec l’accord des 

héritiers), ainsi qu’à la formation des formateurs. 

 

 

– 15 DÉCEMBRE 2020 –N°13  

Édito    

   NOUVELLE MISSION POUR L’AIRAP   

 

REVUE À SUCCÈS 

 Un demi-siècle pour l’AIRAP et toujours jeune 

ÉCOLE cherche directrice  

 

  

La dernière revue N°45-46 « La Pédagogie 

Personnalisée et Communautaire : une pédagogie 

du mouvement » est une belle réussite collective, 

riche de notre diversité. La prochaine (N°47) est 

déjà sur la table de travail et aura pour thème 

« La beauté pour susciter le désir d’apprendre ».  

N’hésitez pas à nous envoyer vos contributions. 

 

 

 

  

Les travaux de recherche le démontrent, les 

nombreuses formations des dernières années le 

prouvent, l’AIRAP Pierre Faure est en mouvement 

permanent et au travail. Cela ne nous empêchera 

pas de fêter comme il se doit les 50 ans   

samedi 13 novembre 2021 sous le chapiteau 

BORMANN à PARIS !  Quoi de mieux que le cirque 

pour illustrer l’apprentissage, l’effort, la solidarité 

mais aussi l’imaginaire, la créativité…  

 

  

 

 

Mme Brigitte D’Houwt, directrice de l’école du 

Saint-Cœur de Marie à GAP (Hautes Alpes) va 

prendre sa retraite à la fin de cette année 2020-

2021. Il s’agit d’une école d’application de la 

Pédagogie Personnalisée et Communautaire 

depuis 35 ans !  

Les candidatures sont à adresser à M. Jean-Marc 

Vincenti, directeur diocésain des diocèses Aix-

Digne-Gap (directeur.diocesain@disidecad.com) 

ainsi qu’à Mme Nathalie Gabriel Adjointe au 1er 

degré (adjoint.1er.degré@sidecad.com) 

 

ESPOIR et RÉSILIENCE 

Décidément 2020 aura été une année hors du 
commun ! Les enseignants y ont joué un rôle majeur. 
Combien de fois n’avons-nous pas entendu que les 
écoles devaient fonctionner ! 

Sans aucun doute des éléments positifs sont à en 
retirer : le rôle éducatif et social des enseignants est 
revenu au premier plan sans discussion possible. 

La crise du COVID a mis aussi en évidence le besoin 
des autres qui ne peut être uniquement satisfait par 
les réseaux sociaux ou les réunions en Visio. 

L’interaction entre l’individu et le groupe est 
nécessaire à l’équilibre et l’épanouissement de la 
Personne.  

Enseigner, Éduquer c’est aussi et surtout croire en 
l’avenir ! 

Bon courage et heureux Noël à tous ! 

Bien sincèrement,                     
                Anne LACHEZE  

 

 

78 A, rue de Sèvres 75007 PARIS   -   Tél : 01 45 66 87 64 
Courriel : airap@airap.org  -  Site :  www.airap.org 
 

Facebook et Instagram 

Rejoignez nous sur Facebook : Airap Pierre Faure 

Instagram : airap.pierrefaure 

 

mailto:directeur.diocesain@disidecad.com
mailto:adjoint.1er.degré@sidecad.com

