Les règles d’or du bon usage de mon téléphone
Ce contrat entre .......................................... et ................................................, décrit les conditions de l'utilisation de ton téléphone portable.
Une fois les règles suivantes parfaitement comprises et expliquées par nous, en signant ce contrat, tu les acceptes.

☐ Ce téléphone portable peut être retiré à tout moment si les règles ne sont pas respectées.
☐ Tu feras attention à ne pas passer trop de temps sur ton portable et respecteras les consignes de temps d’utilisation qui
sont :
Les semaines d’école : .................... par jour pendant les tranches horaires : .........H.......... à ..........H..........
Le week-end : ................... par jour pendant les tranches horaires : ..........H.......... à ..........H..........
Les vacances scolaires : ................... par jour pendant les tranches horaires : .........H.......... à ..........H..........
☐ Tu ne détourneras pas le contrôle parental que nous avons installé.
☐ Tu n’utiliseras pas ton portable la nuit.
☐ Tu t’engages à laisser ton portable à partir de ..................... dans l’endroit ........................................
☐ Tu repondéras à nos appels et textos.
☐ Tu ne dois pas utiliser ton téléphone en classe et pendant tes devoirs. Et les devoirs passent en priorité !
☐ Le téléphone n’a pas sa place pendant les repas et les moments partagés en famille.
☐ Tu ne donneras aucune information personnelle comme ton âge, ton nom, ton adresse ou ton numéro de téléphone à des
inconnus en ligne. De même que tu ne partageras d’informations personnelles (photos, école, maison ...) en ligne. De plus ne
transmets jamais de photo ou de contenu intime de toi ou d’une autre personne.
☐ Tu ne téléchargeras pas d’application sans notre autorisation. De même pour t’inscrire sur un réseau social ( tik-tok,
Snapchat, Insta ...)
☐ Tu ne publieras pas de contenus en ligne qui pourrais te porter préjudice ou à une autre personne. Tu as compris qu’une
fois un contenu publié, il est très difficile de le retirer.
☐ Tu acceptes d’utiliser ton téléphone de manière appropriée : tu seras poli avec tes amis et ta famille et ne participeras à
aucune forme d'intimidation envers une autre personne. (C’est-à-dire à ne pas envoyer de photos, répandre de rumeurs,
mettre de faux profils sur Internet ou dire des méchancetés sur d’autres personnes.)
☐ Si tu es victime d'intimidation, moquerie, menaces ou tout comportement inapproprié, tu nous en informeras ou tu en
parleras à un adulte de confiance. De même si quelque chose arrive en ligne qui te met mal à l’aise.
☐ Tu comprends que sur Internet, tout n’est pas vrai. Beaucoup de fausses informations circulent et tu t’engages à vérifier
les informations que tu lis en ligne et si besoin à demander conseils à un adulte de confiance.
☐ Tu discuteras avec nous de tes activités en ligne et de tes usages.
Si tu ne respectes pas ces règles, nous nous donnons le droit de te retirer ton téléphone. Si nous confisquons ton téléphone,
nous nous engageons à en parler avec toi.
Nous discuterons, avec toi, régulièrement l’utilisation de ton téléphone et du contenu que consulte. De même pour les
applications présentes sur ton portable et de ta présence sur les réseaux sociaux.
Nous nous engageons aussi à dialoguer avec toi sur l’évolution de certaines règles et de l’usage que nous acceptons ou pas.
En signant ci-dessous, nous nous m'engageons à respecter les principes de cette entente.

Signature de l'enfant :

Signature du/des parents :

