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Félicitations pour ton premier téléphone cellulaire! Posséder un cellulaire, c’est 
un excellent moyen de rester en contact avec tes amis et ta famille, mais c’est 
aussi une grande responsabilité.

Lis d’abord les énoncés ci-après avec ton père, ta mère ou un parent-substitut, puis appose  
tes initiales.

1. Je sais que les photos et les messages texte que j’envoie avec mon téléphone cellulaire ne 
sont pas privés et peuvent être facilement retransmis à d’autres personnes ou se retrouver 
sur Internet. ___________________

2. Si jamais je reçois sur mon téléphone cellulaire une photo ou un message texte qui me met 
mal à l’aise, j’en parlerai à un adulte de confiance. ___________________ 

MoN ADultE DE CoNFiANCE Est : ____________________________________________________________________________________________________

Je souhaite utiliser un téléphone cellulaire, mais je sais qu’il existe un certain 
nombre de règles d’utilisation que je dois respecter.

La liste qui suit répertorie les règles qui me permettront d’utiliser un téléphone cellulaire  

en toute sécurité :

1.  Je parlerai avec mon père, ma mère ou un parent-substitut de la sécurité des téléphones 
cellulaires.

2.  Je conviendrai avec mon père, ma mère ou un parent-substitut du nombre de minutes 
pendant lesquelles j’ai le droit d’utiliser mon téléphone cellulaire et du nombre de messages 
texte que j’ai le droit d’envoyer avec celui-ci.

3.  Mon téléphone cellulaire doit être éteint à h, tous les soirs. J’ai l’obligation de veiller à 
recharger mon téléphone cellulaire tous les soirs.

4.  Je sais que les photos que j’envoie à un(e) ami(e), sur son téléphone cellulaire, ne sont pas 
privées et peuvent être retransmises à d’autres personnes. C’est pourquoi je ferai en sorte de 
ne pas prendre ni transmettre de photos nues ou érotiques de moi. Je veillerai également à 
ne jamais prendre ni envoyer de photos à caractère violent ou d’autres photos inappropriées.

5.  Je sais que je peux m’adresser à mon père, ma mère ou un parent-substitut si je vois, lis ou 
reçois sur mon téléphone cellulaire, quoi que ce soit qui me déplaît, qui me met mal à l’aise 
ou que je perçois comme menaçant.
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6.  Je sais que le fait d’avoir en ma possession un téléphone cellulaire est un privilège spécial 
et que je dois utiliser celui-ci d’une manière appropriée. C’est pourquoi, je n’utiliserai pas 
mon téléphone pour appeler ou envoyer des messages texte à qui que ce soit, à des fins mal 
intentionnées. Je ne ferai ni ne dirai rien sur mon téléphone cellulaire qui puisse porter atteinte 
à quelqu’un ou mettre quelqu’un en colère (ceci inclut prendre ou envoyer des photos d’autrui 
sans leur permission). Si quelqu’un cherche à se disputer avec moi lors d’une communication 
avec mon téléphone cellulaire, je ne leur répondrai pas et j’en parlerai à mon père, ma mère ou 
un parent-substitut ou un adulte de confiance.

7.  Je discuterai avec mon père, ma mère ou un parent-substitut au sujet des personnes à qui je 
dois et ne dois pas donner mon numéro de téléphone cellulaire.

8.  Je veillerai à ce que mon téléphone cellulaire soit éteint pendant les heures d’école afin de ne 
pas être distrait(e) pendant la classe.

9.  S’il m’est possible d’accéder à Internet avec mon téléphone cellulaire, je m’engage à respecter 
les règles de sécurité Internet décrites dans e Contrat relatif à l’utilisation d’Internet.

10. Je reconnais que si je ne peux pas assumer mes responsabilités, je risque de perdre l’usage 
de mon téléphone cellulaire. Ceci peut se produire même si j’ai participé à l’achat de mon 
forfait cellulaire.

Par la présente, je, _______________________________________________, m’engage à respecter toutes les 
règles précédentes.

siGNAtuRE (NoM DE l’ENFANt) : _____________________________________________________________ DAtE: _____________________

À l’attention du père, de la mère ou du parent-substitut

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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