
 1.   t’assurer de transmettre à ton parent le mot de passe ou le code pour ouvrir  
ton téléphone intelligent et tes applications. 

 2. permettre à ton parent de regarder le contenu de ton téléphone (textos, applis, vidéos) 
s’il te le demande.

 3. utiliser ton appareil en respectant les règlements de ton école.

 4. répondre aux appels et aux textos s’ils proviennent de ton parent.

 5. éviter de consulter ton téléphone pendant que tu parles à                 quelqu’un.

 6. éviter de texter à vélo et en marchant, surtout lorsque                           tu traverses la rue.  
Évidemment, ne jamais non plus regarder ton cell                                           en conduisant.

 7. éviter d’écrire à quelqu’un ou au sujet de quelqu’un des propos qui ne pourraient  
pas être dits en sa présence ou en présence de son parent.

 8. éviter de chercher/regarder/partager des images qui ne pourraient pas être partagée 
avec ta famille.

 9. être responsable des frais de réparation et de remplacement de ton appareil ou 
de dépassement du forfait payé par ton parent.

10. 

11. 

Un téléphone intelligent est un super appareil techno et, bien utilisé, il peut         t’apporter plein de 
choses positives. Mais lorsqu’il est utilisé trop souvent, par habitude ou à des moments inappropriés, 
le cell peut nuire à ton équilibre et prendre la place d’activités importantes telles que les échanges 
en personne avec d’autres, les moments en famille, le sommeil, les études, le sport, etc. 

Avoir un téléphone vient donc avec des responsabilités! C’est pourquoi PAUSE t’invite à employer 
ce modèle de PACTE avec ton parent pour que les règles soient claires et que tout se passe bien.  
Lis-le attentivement et n’hésite pas à poser des questions au besoin.

En acceptant ce               téléphone intelligent,  
tu t’engages à :

LE PACTE
Entente d’utilisation  
du cellulaire parent-ado
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Sois prudent sur Internet

Il se peut que la tentation de partager ou d’écrire 
certaines choses interdites soit forte, par exemple 
sur les réseaux sociaux. Il est important de 
te rappeler que ce qui est partagé sur Internet 
devient éternel et peut être diffusé à répétition, 
et que ce que tu fais en ligne peut avoir un impact 
important sur ta vie, celle d’une autre personne 
et celle de tes proches. Sois plus intelligent que 
ton téléphone! Prends du temps pour réfléchir 
avant de poser des gestes sur Internet.

Tu comprends que ton téléphone intelligent 
n’est pas ta propriété : il appartient à ton parent 
et t’est prêté. Posséder ce téléphone n’est pas 
un droit, c’est un privilège. 

En prenant un selfie ensemble, ton parent et toi, 
vous confirmez avoir bien lu cette entente et en 
accepter les clauses.

OFFICIALISATION  
DE L’ENTENTE

Le non-respect des clauses de l’entente par toi ou ton parent entraînera les conséquences suivantes :

NON-RESPECT DE L’ENTENTE

Pausetonécran.com

Et ton parent s’engage à :

 1.   respecter ton intimité lorsque tu fais un appel ou tu textes, à moins d’une situation particulière 
qui  les inquiète.

 2.   t’aviser lorsqu’il décide de regarder le contenu de ton appareil et à le faire en ta présence.

 3.   être un bon exemple pour ce qui est de l’utilisation équilibrée du cellulaire et à respecter 
les moments sans écran définis en famille (par exemple, pas pendant les repas).

 4.   t’appeler et à te texter avec modération, sans chercher à te surveiller et à contrôler  
tes activités.

 5.   choisir avec toi un code secret (                                         ) à inclure dans vos messages quand il est 
vraiment important que vous vous parliez.

 6.   payer les frais mensuels d’utilisation de ton téléphone intelligent avec une limite maximale 
de                     de données.

 8.

 9.


