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Ordonnance

du 9 décembre 2008

modifiant l’arrêté concernant la gestion
de l’informatique dans l’administration cantonale,
l’enseignement et les établissements de l’Etat

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

La pérennisation du Centre fri-tic en tant que centre de compétences au sein de
la Haute Ecole pédagogique implique la modification de l’arrêté relatif à la
gestion de l’informatique pour tenir compte du changement de statut du Centre
fri-tic, en particulier en ce qui concerne la Commission cantonale d’informa-
tique dans l’enseignement.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1

L’arrêté du 22 décembre 1987 concernant la gestion de l’informatique dans
l’administration cantonale, l’enseignement et les établissements de l’Etat (RSF
122.96.11) est modifié comme il suit :

Art. 5a al. 2 et al. 3 let. b et c
2 Remplacer les mots «Centre FRI-TIC» par «Centre fri-tic» (deux fois).

[3 Elle (la Commission cantonale d’informatique dans l’enseignement)
a les attributions suivantes:]

b) soutenir le Centre fri-tic dans ses tâches de coordination interdirec-
tionnelles;

Entrée en vigueur :

01.01.2009



2

ROF 2008_149

c) préaviser les rapports établis par les écoles secondaires du deuxième
degré, les écoles professionnelles, des métiers et de stages, les
centres de formation de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, la
Haute Ecole pédagogique et le Conservatoire concernant leurs be-
soins et leurs projets futurs ;

Art. 5b al. 1, al. 1bis (nouveau) et al. 2 let. a
1 Le groupe de pilotage de l’informatique dans l’enseignement est un
organe permanent rattaché au Service [celui de l’informatique et des té-
lécommunications]. Il définit la stratégie informatique des écoles con-
cernant l’organisation et les aspects techniques.
1bis Sa composition est déterminée d’entente entre le Service et la Com-
mission cantonale d’informatique dans l’enseignement. Le groupe de
pilotage est représentatif des institutions citées à l’alinéa 2 let. a ci-après.
Il est présidé par le directeur du Service. Le responsable du Centre fri-tic
en fait partie de par sa fonction, avec voix délibérative.

[2 Le champ d’application des attributions du groupe de pilotage porte
sur:]

a) les écoles secondaires du deuxième degré, les écoles profession-
nelles, des métiers et de stages, les centres de formation de l’Institut
agricole de l’Etat de Fribourg, la Haute Ecole pédagogique incluant
le Centre fri-tic, le Conservatoire ainsi que les autres écoles et ser-
vices qui font usage du réseau informatique cantonal destiné aux
écoles (ci-après: les écoles) ;

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Le Président : La Chancelière:

P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX


