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2Changement de langue
Si le site web s'affiche en anglais, vous pouvez le changer en français en défilant
jusqu'au bout de la page et cliquant sur " Français "



Étape 1: Création de votre compte 
Visitez chatterhigh.com/fr et cliquer sur " Inscription "

3



Remplissez vos détails

Souvenez-vous de changer votre
type d'usager vers "Enseignant /
Membres du Personnel"
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Remplissez vos détails
Sélectionnez les informations qui s'appliquent à votre cours. Vous pouvez recevoir des
rapports hebdomadaires les jeudis qui contient les prochains tirages au sort et votre
montant de points. Les élèves doivent sélectionner les mêmes détails quand ils créent
leur compte. 

Veuillez sélectionner l'option pour
les questions en français ; sinon
vous recevrez des questions
uniquement en anglais. 

Notez bien : En s'identifiant ici,
vous et vos élèves peuvent
explorer des programmes et
bourses uniquement offerts
aux gens autochtones. 
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Vérifiez votre compte
Regardez votre boîte de réception courriel et
cliquez sur le long lien pour vérifier votre
compte. Si vous ne recevez pas de courriel
(regardez vos pourriels !) renvoyez le
courriel de vérification.

Encore pas de courriel ? Contactez-nous à 
 info@chatterhigh.com et nous allons vérifier
votre compte manuellement.

Note : Vous pouvez sauter cette dernière
étape si vous vous inscrivez avec Google.
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Étape 2 : Créer un cours
Choisissez un nom pour votre cours que vos élèves reconnaîtront. Ensuite, sélectionnez
un niveau scolaire. Ne faites pas de soucis ; un cours peut avoir un mélange de niveaux.
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Surveillez tous vos cours, et créez de nouvelles
classes à tout moment en cliquant sur "Cours"
dans le menu du haut
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Dans vos cours, vous pouvez
attribuer du contenu et suivre les
progrès de votre élève.

Les élèves peuvent désormais
rejoindre votre classe lorsqu'ils se
connectent.



Ici, vous pouvez cliquer pour afficher les descriptions
des cours et attribuer le contenu sélectionné à vos
étudiants !

Une fois votre classe créée, rendez-vous dans
l'onglet "Devoirs" pour voir le contenu disponible
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Gérer son argent après le secondaire



Activités ChatterHigh
Il y a deux activités : Quizz Quotidien et Modules. Quelle que soit l'activité que vous
choisissez pour vos cours, vous recevrez une série de questions et les liens de recherche
correspondants pour vous aider à trouver les réponses.
Cliquez sur "Rechercher" et explorez !

Astuce : si le lien est brisé ou ne correspond plus à la
question, cliquez ici pour le signaler. Nous vous donnons 50
points pour signaler un lien brisé.
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11Activités ChatterHigh : Quiz Quotidien
Les élèves répondent à 10 questions par jour pour les sensibiliser aux différents
cheminements de carrière. Les étudiants reçoivent des enquêtes d'intérêt tout au long de
leur parcours ChatterHigh pour commencer à exprimer leurs intérêts de carrière. Plus ils
questionnent, plus cette activité se personnalise au fil du temps.

Connectez-vous à ChatterHigh
pour le quiz quotidien.
Répondez aux questions en
faisant des recherches via le lien
fourni.
Gagnez des points et gagnez des
prix ou faites un don à une
association caritative.
Créez votre profil d'intérêt et
débloquez des rapports.

1.

2.

3.

4.



Littératie financière 

Sciences humaines

Éducation postsecondaire 

Parcours professionnels 

Ma circonscription scolaire

Santé, bien-être et sécurité  

Activités ChatterHigh : Modules de Pleine Conscience
Les modules sont des cours de compétences de vie spécifiques à un sujet que les étudiants
peuvent suivre à leur propre rythme. Tous les étudiants ont accès aux catégories suivantes.
Visitez notre page de ressources pour un regard plus détaillé de certains de nos modules
disponibles !
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Remarque : "Mon district" est un contenu
spécifique à la région d'un élève.

https://resources.chatterhigh.com/fr/ressources-questions-t%C3%A9l%C3%A9chargeables


Modules de Pleine Conscience- Bureau de Guidage Digital
Les collèges et universités à travers le Canada offrent maintenant des modules dédiés sur
ChatterHigh pour guider vos étudiants à travers des informations sur les admissions, les
programmes, l'aide financière, les services aux étudiants, la coopération, et plus encore.
Tous les modules disponibles apparaîtront sur votre page Modules.
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Comment ça Marche : Attribuer le Quiz Quotidien et les Modules

Remarque : Vous pouvez attribuer du
contenu à votre classe avant que les élèves
ne se joignent à vous pour planifier en toute
transparence !

Chaque module précisera pour quelles
années il est approprié. Tout ce que vous
avez à faire est de sélectionner une date
d'échéance et de cliquer sur Soumettre !

Attribuez jusqu'à 10 questions par jour pour
le quiz quotidien sur les études collégiales et
les carrières ! Vous pouvez sélectionner si
l'élève doit simplement répondre aux
questions ou s'il doit répondre correctement
aux questions !
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Gérer son argent après le secondaire



1

2

Centres d'Intérêt et Rapports : Devoirs + Rapports d’Activité

Le rapport de devoir vous offre la possibilité de vérifier
l'état des devoirs que vous avez donnés à votre classe.
Le rapport d'activité vous permet d'afficher un résumé
daté des progrès de vos élèves dans une variété de
catégories, de leurs progrès quotidiens au quiz aux dons
qu'ils ont faits.

A travers cet onglet vous avez accès à plusieurs rapports :

1.

2.
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1

2

Intérêts et Rapports : Progression du Rapport d'Intérêt + 
Intérêts de Classe
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La progression du rapport d'intérêt vous offre la
possibilité de vérifier les progrès de l'enquête d'auto-
réflexion de votre élève.
L'onglet Intérêts de classe vous permet de visualiser une
analyse graphique des intérêts de carrière notés de votre
classe.

1.

2.



Compétitions - Visitez notre page Compétition!
Vous et votre école êtes automatiquement inscrits à toutes les compétitions nationales et
provinciales en utilisant le quiz quotidien ou les activités du module. Selon le concours, vous
pouvez gagner des bourses, des cartes-cadeaux et des prix en argent et en technologie pour
votre école, simplement en répondant à des questions.

Conseil : Les points gagnés par les parents, les enseignants, les anciens élèves et les "amis de" comptent pour
les compétitions scolaires !
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https://resources.chatterhigh.com/fr/concours


Défis
Motivez les élèves en défiant une autre classe de votre école ou d'une autre école à un défi
de quiz quotidien ! Nous fournissons le classement que vous fournissez le prix
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Cliquez sur votre nom dans le coin
supérieur droit pour accéder au quiz
quotidien sur les carrières ou aux
modules Pleine Conscience, qui sont
répertoriés sur la page des cours.

Enfin, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi
faire des quiz et gagner des points !
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Enseignant.e

Cours



Utiliser vos points
Vous et vos élèves recevez 50 points pour les questions de recherche et 50 points pour les
réponses correctes. Vos points comptent automatiquement pour les compétitions et vous
pouvez également les utiliser pour faire un don à Banques alimentaires Canada ou pour
participer à des tirages de cartes-cadeaux.

Cliquez sur votre total de points dans le coin supérieur
droit pour donner vos points ou participer à un tirage.
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Soutien aux enseignants
Avoir des questions? Nous sommes là pour vous aider.

Taylor Irving
Directrice des opérations 
taylor@chatterhigh.com

 

Deborah Deacon
Directrice des partenariats

éducationnels
deborah@chatterhigh.com


