
Visitez chatterhigh.com/fr et inscrivez-vous



Trouvez votre 
école secondaire

Les rapports 
hebdomadaires 

arrivent les jeudis
avec les infos vos 
points et sur les 

tirages de sort qui 
approchent.J

Vous avez toujours accès à ces détails dans 
votre compte et vous pouvez les mettre à 

jour quand vous voulez.



Vérifiez vos courriels. 
Cliquez sur le long lien. 

Si vous ne recevez pas un 
courriel (regarder votre 
spam) cliquez ici pour le 
recevoir de nouveau.

Vous pouvez aussi nous 
envoyer un courriel à 
info@chatterhigh.com et 
nous pouvons régler la 
problème.J

Si vous vous êtes 
inscrits avec 
Google, vous 
n’aurez pas besoin 
de compléter cette 
étape.

mailto:info@chatterhigh.com


Vous pouvez créer 
une classe



Choisissez un niveau, 
mais ne vous inquiétez 

pas s’il y a plusieurs dans 
votre classe.

Choisissez un nom 
que vos élèves 
reconnaîtront.



La partie suivante explique le 
quiz quotidien de carrière et 

programmes d’étude du point 
de vue des élèves.



Cliquez ici pour le quiz 
d’exploration de carrière (utilisé 

pour la compétition)

Cliquez ici pour les modules sur 
des sujets précis (p. ex. La COVID-

19)



Le bouton de recherche vous 
mène au page web où se 

trouve la réponse.

Le quiz vous 
familiarise avec tous 
les genres de majeur 

et devient plus 
intelligent quand vous 

avez répondu à 100 
questions.

Le sondage post-question 
évalue votre niveau de 

sensibilisation et intérêt pour 
chaque programme pour les 

inclure dans votre profil et vos 
rapports



Les tableaux de 
classement pour les 

compétitions 
apparaîtront ici

Utilisez vos points pour 
participer aux tirages de 

sort ou pour faire un 
don aux Banques 

alimentaires !



Utilisez les codes CNP de 4 
chiffres & les titres de poste 

pour effectuer une 
recherche sur les sites du 

marché du travail.

Vos intérêts et vos rapports se 
trouvent ici



Ce rapport sera 
déverrouillé après 300 

questions
Il montre les 5 

programmes que 
vous trouvez les 
plus intéressantsIl comprend une 

liste de tous les 
établissements 

publics qui 
offrent le 

programme, les 
sports, et les 
sociétés qui 

vous 
intéressent.

Le rapport vous 
montre les options 

dans votre 
province, au Canada 

et aux États-Unis.


