Québec, le 16 décembre 2020

Monsieur le député Jonathan Julien
Député de Charlesbourg
Carrefour Charlesbourg
8500 boulevard Henri-Bourassa
Bureau 213
Québec (Québec) G1G 5X1
Courriel : Jonatan.Julien.CHLB@assnat.qc.ca
Objet : Invitation à devenir stagiaire d’un jour

Cher Jonathan Julien,
C’est avec joie que je vous invite à devenir stagiaire d’un jour dans l’un des services de garde d’urgence de votre comté
ouverts les 17 et 18 décembre prochains. Afin de vous accommoder le mieux possible, je vous laisse choisir la date précise
de votre venue.
Nous le savons bien, tout le monde n’a pas ce privilège! Mais je crois qu’en tant que député de la CAQ, vous y avez droit.
Vous n’êtes pas sans savoir que la pénurie de main-d’œuvre affecte toutes les classes d’emploi du personnel de soutien
scolaire. Ainsi, en devenant stagiaire d’un jour en temps pandémique, vous serez probablement épuisé à la fin de votre
journée puisque vous ne vous serez pas limité à l’exécution de vos tâches. Les besoins sont grands et vous aurez
probablement couru dans tous les sens pendants 10 h d’affilée afin de contribuer à éviter que le système de l’éducation ne
s’effondre.
Ne vous en faites pas, c’est tout à fait normal. Et gardez le sourire! Il se peut que vous soyez chanceux et ayez un peu de
temps pour dîner.
Évidemment, vous ne recevrez aucune reconnaissance de votre travail ni même de prime monétaire comme en reçoivent
tous les autres employés de services jugés essentiels. Mais vous aurez eu le privilège de faire votre devoir.
Je ne doute donc pas de votre empressement à devenir, à votre tour, un ange gardien. C’est pourquoi vous pouvez dès
maintenant communiquer avec moi afin de planifier les détails entourant votre journée de stage.
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées.
Signé : _______________________________________
Personnel de soutien du centre de services des Premières-Seigneuries
c. c.

François Legault, premier ministre du Québec, premierministre@quebec.ca
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, ministre@education.gouv.qc.ca
Dominic Latouche, président du syndicat de soutien, csdps@syndicatsoutien.com
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