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Communiqué
(A diffuser trois fois)

La Direction des Ressources Humaines infbrme le personnel des services du Cabinet et des

Directions Centrales que la dernière étape de la création de l'unité de gestion des ressources

humaines du Systèr,ne d'lnforrnation et de Gestion de I'Education (SIGE) débutera lundi 07
juin202l par I'enregistrement de cette catégorie de fonctionnaires et agents contractuels dans

ce système et elle durera une senraine. La Direction demande aux intéressés de rentrer en

contact immédiatement avec les éqr-ripes chargées de mener cette opération au niveau des

Directions.

La Direction suggère aussi à tous de profiter de cette occasion pour régulariser leurs situations

administratives pour éviter les lnesures qui seront prises à la sLrite de cette opération contre

ceux dont les situations ne seront pas régLrlières.

Cette opération vient dans la perspective d'un redéploiement adéquat des ressources humaines

du départernent avant l'année scolaire prochaine.
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