
 

Objet:   Fonctionnement du bureau du remplacement et du recrutement à compter de la  

rentrée scolaire 2016 
 
Afin d’optimiser le fonctionnement du bureau du remplacement et du recrutement du rectorat 
(DPE3), notamment s’agissant du recrutement des candidats aux fonctions de professeur 
contractuel ou vacataire et de la gestion administrative et financière (contrats, acomptes, payes, 
attestations Pôle Emploi..) des personnels non-titulaires enseignants affectés dans les 
établissements du second degré de l’académie, l’accès téléphonique et physique au bureau du 
remplacement et du recrutement sera comme l’année dernière limité de la façon suivante : 

1. Durant tout le mois de septembre 2016 : 
Comme chaque année, afin de garantir l’affectation d’un maximum de personnels remplaçants 
sur les supports restés vacants et les suppléances débutant dès la rentrée, le bureau du 
remplacement et du recrutement n’est pas accessible téléphoniquement et physiquement le 
matin, mais exclusivement l’après-midi.  

2. A partir du 1er octobre 2016 : 
Le bureau du remplacement et du recrutement ne sera pas accessible téléphoniquement et 
physiquement deux matinées par semaine, les mardi matin et jeudi matin. S’il est essentiel 
que l’interface SUPPLE reste le moyen privilégié pour formuler vos demandes,  l’accès au bureau 
sera libre le reste de la semaine. 
 
Durant les plages « non accessibles », vous pouvez communiquer vos informations ou questions 

aux gestionnaires de remplacement par messagerie académique, en fonction des portefeuilles de 

gestion dont la nouvelle répartition applicable à la rentrée 2016 est jointe en annexe.  

 
Ceci permettra d’améliorer le service rendu aux établissements, aux personnels et aux usagers. 
Ces restrictions d’accès s’appliquant aux visites des personnels sur place, vous voudrez bien en 

informer les personnels contractuels présents dans vos établissements. 

 
 

Pour la rectrice et par délégation 
Le secrétaire général-adjoint, directeur 
des ressources humaines 
 

signé 
 

Jean-Pierre Laurent 
 
 
 
PJ :  Organisation du bureau du remplacement et du recrutement à la rentrée 2016  

 Strasbourg, le 07 septembre 2016 

 

 La Rectrice 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
Monsieur le directeur de l’EREA 

S/c  Mesdames les inspectrices d’académie,  
directrices académiques des services de l’éducation 
nationale du Haut-Rhin et du Bas-Rhin  

Monsieur le délégué académique à la formation 
professionnelle, initiale et continue 
Monsieur le directeur du SAIO 
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO 
Mesdames et Messieurs les chefs de services du 
rectorat 
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Circ. Fonctionnement
 DPE3 – 2016/2017

Adresse des bureaux

27 boulevard Poincaré

67000 Strasbourg

Adresse postale

6 rue de la Toussaint

67975 Strasbourg cedex 9

 


