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d’établissement
Mme CROSNIER.- Avis favorable à l’unanimité.
M. le Président.- Même vote ?
Je vous en prie, Monsieur CHASSIER ?
M. CHASSIER.- Monsieur le Président, nous approuverons cette délibération parce qu’on s’aperçoit,
en lisant ce rapport, de la nécessité d’une réflexion sur cette École du Paysage qui avait été créée à
l’époque où Jack LANG était Maire de Blois.
Je dois dire que nous faisions partie des personnes qui étaient un peu sceptiques au départ sur le
projet. Évidemment, vous allez me dire que le Front National est toujours sceptique, mais nous avons
parfois raison avant les autres. Si l’on traduit les termes employés dans ce rapport, on conclut à la
nécessité :
- « d’un repositionnement stratégique », ce qui signifie que l’on s’était mal positionné ;
- « d’une reformulation de son projet pédagogique », ce qui veut dire également qu’il faut revoir la
question ;
- « d’une meilleure articulation avec la recherche », cela veut dire qu’il n’y en a pas ;
- « d’une gouvernance plus solide » ; je ne sais pas de quelle manière traduire cela ! Cela signifie
qu’elle ne l’est guère.
Ce sont des observations, évidemment dans des termes choisis mais qui sont des constats assez
sévères.
Nous approuvons cette délibération pour essayer de trouver une solution afin que cette école puisse
trouver un fonctionnement et assurer sa pérennité dans un meilleur contexte.
Merci.


