
CONTRAT FAMILIAL

Moi, ..................... je m’engage à

Prendre soin du matériel 

Je prendrai soin de l’appareil que j’utilise et dirai à ma

famille s’il est brisé, volé ou égaré. Nous nous sommes mis

d’accord sur les conséquences si je perds ou brise un

appareil, et je les comprends.

À moins que j’ai payé un appareil avec mon propre argent ou

si c'était un cadeau, je comprends que cet appareil

appartient au  membre de la famille qui l'a acheté.

Veiller a ma sécurité

Je ne créerai pas de comptes et ne donnerai aucune

information privée - comme mon nom complet, ma date de

naissance, mon adresse, mon téléphone numéro, ou des photos

de moi-même - sans la permission de ma famille.

Je ne partagerai mes mots de passe avec personne d'autre que

ma famille. Je vais demander à ma famille de m'aider

concernant la protection de ma vie privée, de mes données,

si je veux configurer des appareils, des comptes ou des

profils.

Si quelqu'un me met sous pression, me met mal à l'aise ou

agit de manière inappropriée envers moi en ligne, je

cesserai de parler à cette personne et je le dirai à un

membre de la famille ou à un autre adulte de confiance.



CONTRAT FAMILIAL

Moi, ..................... je m’engage à

Toujours réfléchir d'abord aux

conséquences de mes actes sur le net

Je ne vais pas intimider, humilier ou fâcher qui que ce soit

en ligne - que ce soit en partageant des photos, des vidéos

ou des captures d'écran, répandre des rumeurs ou des

commérages, ou créer de faux profils - et je résisterai à

ceux qui le font.

Je sais que tout ce que je partage en ligne peut se propager

rapidement et loin.

Je sais que tout ce que je lis, entends ou vois en ligne

n’est pas vrai. Je vais examiner si une source ou un auteur

et vérifie que l’information est crédible.

Je ne publierai donc rien en ligne susceptible de nuire à ma

réputation ou aux autres

Chaque fois que j'utilise, référence ou partage une

réalisation de quelqu'un d'autre en ligne, je donnerai

crédit à l'auteur ou à l'auteur artiste.
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Moi, ..................... je m’engage à

Faire preuve d'une attitude equilibree

Je déciderai avec ma famille d'une durée d'utilisation

raisonnable des appareils, puis je la suivrai.

 

Je ferai attention au temps que je passe devant les écrans

et je continuerai à apprécier les autres activités -

et les gens - dans ma vie.

 

Si lorsque je vais sur le net, je me sens malheureux ou si

j'ai du mal a m'arrêter, je fais une pause et j'en parle à

ma famille.

Communiquer ouvertement avec ma famille

Je parlerai à ma famille des appareils que j'utilise et de

ce que je fais en ligne et répondrai à leurs questions

ouvertement et honnêtement.

 

Je dirai à ma famille si j’ai des difficultés dans

l’utilisation des appareils ou sites, si je me suis trompé

en ligne ou si j’ai besoin d’aide.
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En échange, ma famille accepte de:

reconnaitre qu'internet et les appareils supports occupent

une place importante dans ma vie, même s’ils ne comprennent

pas toujours pourquoi.

 

 

parler avec moi de ce qui les inquiète et pourquoi avant de

dire «non».

 

 

parler avec moi de mes centres d'intérêts, accepter mon

monde, et m'aider notamment à trouver des médias appropriés

et amusants, qui me correspondent

Signé par moi Signé par mes parents


