Reproductible

Lis d’abord les déclarations suivantes avec tes parent(s)/tuteur(s), puis appose
tes initiales.
1.

Étant donné qu’Internet est un lieu public, ce qui se passe en ligne n’est jamais privé.
___________________

2.

Lorsque je me sentirai mal à l’aise par rapport à quelque chose que j’ai vu ou lu en ligne,
j’en parlerai à un adulte en qui j’ai confiance. ___________________

Mon adulte de confiance est : ____________________________________________________________________________________________________

Je veux utiliser Internet mais je sais qu’il existe des lignes directrices que je
dois suivre en ligne. Voici une liste de lignes directrices qui assureront ma
sécurité en ligne :


Je parlerai à un parent/tuteur/adulte de confiance à propos de la sécurité sur Internet.



Je révélerai à mes parents/tuteur(s) mes noms d’utilisateur et mots de passe pour Internet,
y compris mes noms d’utilisateur et mots de passe pour le courriel, les sites de réseautage
social (p. ex., Facebook et MySpace), les jeux en ligne, la messagerie instantanée, les sites
de clavardage en ligne et les sites d’intérêts spéciaux, entre autres. Je ne communiquerai
mes noms d’utilisateur et mots de passe qu’à mes parents/tuteur(s).



Je m’assurerai de protéger mes renseignements personnels ainsi que ceux des autres.
Je serai toujours prudent(e) quant aux personnes avec qui je partage des renseignements
en ligne. Ces renseignements incluent mon nom, mon âge, mon sexe, mon adresse, mon
numéro de téléphone, les noms de mes parents, les adresses ou numéros de téléphone de
mes parents au travail, le nom ou le lieu de mon école, le nom de mes équipes sportives ou
les activités parascolaires auxquelles je participe, et mes numéros de cartes de crédit.



Je discuterai avec mes parents/tuteur(s) avant de remplir des formulaires ou de participer à
des concours en ligne.



Je sais que je peux parler à mes parents/tuteur(s)/adulte de confiance si je vois, lis ou reçois
quelque chose en ligne que je n’aime pas, qui me rend mal à l’aise ou qui fait que je me
sens menacé(e). Si je vois quelque chose qui me rend mal à l’aise en ligne, je cliquerai sur le
bouton « Précédente » ou je fermerai la session.



Si j’aperçois quelqu’un qui fait ou qui dit des choses inappropriées à d’autres enfants, je le
dirai à mes parents/tuteur(s)/adulte de confiance.
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J’avertirai mes parents/tuteur(s)/adulte de confiance si quelqu’un me demande de faire quelque
chose que je sais que je ne suis pas censé(e) faire.



J’avertirai mes parents/tuteur(s) lorsque je ferai une nouvelle rencontre en ligne.



J’avertirai mes parents/tuteur(s) si quelqu’un que je rencontre en ligne veut me rencontrer en
personne. Puisque mes parents/tuteur(s) veulent assurer ma sécurité, je ne rencontrerai jamais
en personne quelqu’un que j’ai rencontré en ligne sans la permission de mes parents/tuteur(s).



J’avertirai mes parents/tuteur(s) si quelqu’un que j’ai rencontré en ligne veut que je l’appelle par
téléphone.



J’avertirai mes parents/tuteur(s)/adulte de confiance si quelqu’un que je rencontre en ligne
m’envoie quelque chose ou me demande de lui envoyer quelque chose.



Je parlerai avec mes parents/tuteur(s)/adulte de confiance si quelqu’un dit quelque chose de
désagréable à mon égard ou essaie de se quereller avec moi en ligne. Je reconnais qu’il est
préférable de discuter de ces sujets avec un adulte en qui j’ai confiance au lieu d’échanger des
courriels ou des messages instantanés de colère qui peuvent blesser quelqu’un.



Je promets de ne jamais télécharger, installer ou copier quoi que ce soit à partir de disques ou
d’Internet sans d’abord demander la permission de mes parents.



Je demanderai toujours la permission avant de faire quoi que ce soit en ligne qui coûte de
l’argent.

Par la présente, je, _______________________________________________, m’engage à suivre toutes les règles
énoncées cidessus.
SIGNATURE (NOM DE L’ENFANT) : _____________________________________________________________ DATE : _____________________

À l’intention du parent/tuteur
Je, _______________________________________, m’engage à aider _______________________________________,
à respecter ces règles et de ne pas réagir de façon excessive si mon enfant me fait part de quelque
chose de fâcheux qui soit survenu sur son téléphone cellulaire.
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