
ENTENTE 
PARENT-JEUNE

SUR L'UTILISATION DES
TECHNOLOGIES

En tant qu'adulte 
superviseur, je m'engage à :

donner l’exemple à mon enfant en m’efforçant d’avoir des habitudes
technologiques saines et des échanges en ligne respectueux
m’intéresser activement à ce que fait mon enfant sur Internet et me
familiariser avec les sites, jeux et applis que mon enfant utilise
ne pas utiliser les technologies comme gardiennes de mon enfant, mais
plutôt comme outils servant à des activités familiales        
établir des règles raisonnables au sujet de l’horaire d’utilisation des
technologies    
respecter le temps prévu que mon enfant passe sur Internet, des jeux ou
des applis   
communiquer clairement mes critères sur les sites, jeux et applis permis
ou interdits, ainsi que sur les comportements en ligne permis ou interdits 
aider mon enfant à créer des mots de passe sécuritaires et à choisir des
pseudonymes et noms de comptes véritablement anonymes      
apprendre à connaître les amis virtuels de mon enfant au même titre
que ses autres amis    
 être compréhensif et empathique, ne pas réagir de façon négative si
mon enfant a des problèmes en ligne

Signature: 



ENTENTE 
PARENT-JEUNE
SUR L'UTILISATION DES

TECHNOLOGIES
En tant que jeune utilisateur ou
utilisatrice, je m'engage à :

demander la permission de mes parents avant de partager des
informations personnelles, comme mon adresse, mon numéro de
téléphone, mon mot de passe ou une photo de moi 
parler à mes parents si on m’insulte, me menace ou si je vois des
images ou des textes sur internet qui me mettent mal à l’aise. 
respecter les conditions établies avec mes parents par rapport à
l’horaire d’utilisation des technologies et par rapport aux sites,
applis et jeux permis
me comporter en ligne d’une façon respectueuse, selon les
conditions établies avec mes parents
ne jamais donner rendez-vous à quelqu’un que j’ai rencontré sur
Internet sans la permission de mes parents

garder en tête que les amis virtuels peuvent faire
semblant d’être une personne qu’ils ne sont pas. Ils
peuvent mentir sur leur âge, leur sexe, leurs intérêts,
leur personnalité, leur emploi ou tout autre sujet

 

Signature :


