CONTRAT D'UTILISATION
DE CELLULAIRE

CHERS PARENTS,

Ce contrat est conçu dans le but de créer une ligne de communication entre vous et votre enfant
concernant l'utilisation de son téléphone cellulaire. L'objectif est d'aider votre enfant à devenir une
personne responsable, capable de coexister avec la technologie et non d'être gouvernée par elle.
Ce contrat est un excellent moyen d'enseigner à votre enfant les responsabilités ainsi que les
conséquences associées à l'utilisation d'un téléphone cellulaire et ses applications.
Assurez-vous de passer en revue chaque élément de votre contrat en donnant la possibilité à
votre enfant de poser des questions. Il est important de revoir le contrat périodiquement, car la
technologie est en constante évolution et les défis peuvent changer. Le document a pour objectif
de démarrer une discussion continue avec votre enfant au sujet de ses habitudes en matière
d’hygiène numérique.

Vous vous retrouvez probablement dans l'une de ces situations :

VOTRE ENFANT A DÉJÀ UN CELLULAIRE ET VOUS
N'AVEZ PAS ENCORE MIS DES RÈGLEMENTS EN PLACE

OU
VOUS ALLEZ DONNER UN CELLULAIRE À
VOTRE ENFANT

Peu importe la situation, expliquez à votre enfant que vous abordez le sujet avec lui parce que
vous vous souciez de lui, de sa sécurité et de son bien-être.

D EDEVOIRS
V O I R S E ET
T RRESPONSABILITÉS
ESPONSABILITÉS

Tu t'engages à me fournir tes mots de passe afin, qu'au besoin, je puisse m'assurer que tu
utilises ton cellulaire de façon convenable et sécuritaire. Ils resteront confidentiels dans ce
document. Je te conseille de ne jamais dévoiler tes mots de passe et de les changer sur
une base régulière. Il est important de nous aviser si tu décides de les mettre à jour.
Lorsque tu es en classe, à l'école, tu devras ranger ton cellulaire pour éviter qu'il soit une
distraction. Tu pourras l'utiliser lorsque tu es en pause, si le code de vie de l'école l'autorise.
Un comportement inadéquat avec ton cellulaire à l'école pourrait entraîner la confiscation
de celui-ci.
Ne dis rien par texto, courriel ou par appel téléphonique, que tu ne dirais pas en personne.
Tu devras faire preuve de maturité et de jugement dans tes communications. Évite de te
laisser envahir par tes émotions ou d'écrire à qui que ce soit sous l'impulsion de la colère.
Prends le temps de réfléchir, car lorsqu'un message est envoyé, il est difficile voir
impossible de revenir en arrière pour le faire disparaître.
Fais attention avec qui tu échanges. Certaines personnes mal intentionnées voudront
t'amener à donner tes informations personnelles ou bancaires. Sois sur tes gardes et
écoute ton instinct. Assure-toi que tu connais l'identité de ton interlocuteur. Informe nous si
tu reçois des messages ou des appels suspicieux de quelqu'un que tu ne connais pas.
Si quelqu'un souhaite utiliser ou emprunter ton cellulaire, assure-toi de bien le surveiller. Il
est possible qu'un ou une amie souhaite faire un appel ou envoyer un message (pour les
urgences seulement). Ne laisse personne utiliser tes applications ou encore ton profil sur
les réseaux sociaux. Personne ne doit communiquer sous ton identité, car tu pourrais être
tenu responsable.
Ne transmets jamais de photo ou de contenu intime. N'envoie pas de photos de tes parties
intimes, ni celles de qui que ce soit. C'est un comportement à risque qui pourrait ruiner ta
réputation adolescente, étudiante et même adulte. C'est toujours une mauvaise idée.
Lorsque ce type de contenu est partagé, tu en perds involontairement le contrôle. Il est
difficile de faire disparaître quelque chose de cette ampleur.
N'utilise jamais ton téléphone pour mentir ou pour tromper qui que ce soit. Évite de
t'engager dans des conversations qui font mal aux autres. Sois d'abord un ami fidèle,
disponible et à l'écoute, mais éloigne toi des querelles qui ne sont pas les tiennes. Évite de
causer des conflits et de participer à des comportements blessants qui s’apparentent de
quelque façon que ce soit à de la cyberintimidation.

D EDEVOIRS
V O I R S E ET
T RRESPONSABILITÉS
ESPONSABILITÉS

Sois conscient que le cellulaire vient avec un forfait réparti sur un mois, que tu dois
respecter pour éviter des coûts supplémentaires. Évite les excès et restreint ton utilisation
pour en profiter. Si tu échappes ou brises ton cellulaire, rappelle-toi qu'il est sous ta
responsabilité et tu devras participer financièrement s'il y a des frais.
Lève les yeux. Observe ce qui se passe autour de toi. Lorsque tu te déplaces, que ce soit à
pied, à vélo ou dans un véhicule, porte ton attention sur ce qui t'entoure. Évite que ton
cellulaire soit une distraction. Cela peut devenir une mauvaise habitude.
Tu devras faire preuve de politesse. Lorsque tu es en public, mets-le en mode silencieux et
range le. Utilise ton cellulaire en étant poli et respectueux et apprend à vivre sans toujours
l'avoir avec toi. Lorsque tu es en pleine conversation ou avec des proches, concentre-toi
sur les personnes qui sont en ta présence. N'hésite pas à t'informer sur les règles d'usage
de l'endroit ou tu te trouves dans le but de les respecter.

Si tu ne respectes pas ces règles, je me donne le droit de te retirer ton cellulaire. Tout autre adulte qui
est en situation d'autorité avec toi a les mêmes pouvoirs que moi.
Je me donne le droit de vérifier, avec toi, à tout moment, le contenu et l'utilisation de ton cellulaire.
Refuser de collaborer ou de répondre à mes questions pourrait entraîner la confiscation de ton
cellulaire.
À titre de parent, si je confisque ton cellulaire, je m'engage à m'asseoir avec toi pour en discuter et
revoir notre engagement.
En signant ci-dessous, je m'engage à respecter les principes de cette entente.

N'oubliez pas qu'un cellulaire est plus qu'une technologie. S'il est
utilisé à tort, il peut s'agir d'un outil qui met ta sécurité en péril.
Nous voulons nous assurer que tu continues à faire des choix
judicieux.

NOM

SIGNATURE

NOM (Parent 1 )

SIGNATURE

NOM (Parent 2 )

SIGNATURE

ANNEXE

DATE :

Numéro de téléphone associé au cellulaire :

Modèle du cellulaire :
Lieu d'achat :
No de série :
Mot de passe - cellulaire :
Mot de passe - Facebook :
Mot de passe - Instagram :
Mot de passe - Snapchat :
Autre mot de passe :
Autre mot de passe :
Détails et coût du forfait :
Forfait de donnés :
AM
Heures d'utilisation :

Fin de semaine

PM

