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Fonctionnalités générales
Utilisation du compte
Connexion/Déconnexion
Pour vous connecter sur votre compte privé du portail Web de la Bourse du carbone Scol’ERE
(BCS), vous devez vous rendre au portail.boursescolere.com et entrer vos informations de
connexion.

Cliquez sur « Mon compte »

Figure 1: Page d’accueil

Connexion :
Pour les enseignants et les agents, le nom d’utilisateur est votre adresse courriel
professionnelle. Votre mot de passe vous sera communiqué par les administrateurs de la
BCS, par courriel ou en personne.
Pour les élèves, les noms d’utilisateurs et les mots de passe sont générés automatiquement
par le système. Le nom d’utilisateur est composé d’une série de 8 chiffres, alors que le mot de
passe est une combinaison de chiffres et de lettres en majuscules uniquement.1 La liste des
informations de connexion des élèves vous a été remise au début du projet. Si vous ne la
retrouvez pas, veuillez communiquer avec l’équipe de la BCS.

Il est important que les informations de connexion des élèves soient notées sur
l’autocollant remis lors de la première activité. Il est suggéré de coller l’autocollant
dans l’agenda de l’élève afin qu’il puisse rapidement retrouver ses informations de
connexion à l’école et à la maison.
Pour des raisons de sécurité et comme les comptes privés appartiennent à des mineurs, il est obligatoire que
les mots de passe générés soient complexes.
1
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Une fois les informations tapées dans leurs champs respectifs, cliquez sur « Connexion ».
Déconnexion :
Afin de préserver vos données personnelles, il est important de vous déconnecter à la fin
d’une session sur votre compte privé.
Pour vous déconnecter, cliquez sur « Déconnexion » en haut à droite.

Figure 2: Déconnexion

Tableau de bord
Le tableau de bord est la page d’accueil du compte privé. Cette page présente les éléments
centraux du portail Web, c’est-à-dire :
- Mes défis choisis ;
- Le nombre de supporteurs (pour les comptes élèves seulement) ;

Figure 3: Tableau de bord
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-

le compteur de GES et le Top 5 des écoles ;
La dernière chronique de Global ;
Le dernier article de blogue publié par les élèves.

Figure 4: Compte de GES et Top 5

Mon profil
Dans cette section, l’utilisateur peut accéder et modifier certaines informations sur son
compte.
Pour les élèves
Dans le haut, les élèves voient d’abord leur pointage sur
le portail Web et l’évolution de l’avatar en fonction du
nombre de points obtenus. Le principe de ludification
permet d’éveiller la motivation des élèves à utiliser
davantage les différents outils du portail. Diverses actions
sur le portail Web permettent d’obtenir des points :
-

Ajouter une adresse courriel à son compte
(30pts) ;
Figure 5: Mon pointage
Répondre aux quiz (10pts par quiz) ;
Réaliser les enquêtes liées à chacun des défis (20pts par défi).
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Dans « Mon profil », les élèves peuvent également retrouver les informations de leur école et
de leur classe.

Figure 6: Mon école

La section « Mon profil » offre également certaines options de personnalisation du compte
privé de l’élève :
-

Avatar (nom public qui apparaît sur le portail Web) ;
Adresse courriel (utilisée afin de récupérer un mot de passe oublié) ;
Mon avatar (permet de choisir la couleur d’avatar qui apparaît sur le compte de
l’élève).

Pour accepter les modifications, l’élève doit cliquer sur « Enregistrer » dans le bas de la page.

Les élèves ne peuvent pas modifier leur nom d’utilisateur et leur mot de passe.

Figure 7: Mon profil - Compte élève
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Pour les enseignants et les observateurs
La section « Mon profil » permet de modifier les informations personnelles (Prénom, nom,
téléphone, adresse, pays, province, région, code postal, avatar, adresse courriel et mot de
passe). Il est toutefois impossible de changer le nom d’utilisateur.
Pour accepter les modifications, cliquez sur « Enregistrer » dans le bas de la page.

Figure 8: Mon profil - Compte enseignant
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Les défis
La section « Les défis » présente les 14 défis de réduction des GES de la BCS. En sélectionnant
des défis à faire avec leur famille, les élèves accumulent des GES évités. Le processus de
quantification et de compensation de la Bourse repose sur les données recueillies dans cette
section. C’est pourquoi il est PRIMORDIAL que vous et vos élèves cochiez les défis choisis
dans la section « Les défis » du portail Web.
Le projet se divise en 3 missions distinctes lancées à la fin de certains des ateliers :
-

La consommation (atelier 2) ;
L’énergie et le transport (atelier 3) ;
Les matières résiduelles (atelier 4).

Chacune des missions du projet est représentée par une couleur distincte (consommation,
énergie et transport, matières résiduelles).

Figure 9: Les défis
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Filtrer les défis
Utilisez les filtres dans le haut de la page pour faire une recherche. En cochant seulement
certaines des catégories, vous pourrez filtrer les défis qui apparaissent sur votre page. Par
exemple, pour voir seulement les défis liés à la consommation, décochez les filtres « Énergie
et transport » et « Matières résiduelles ».

Figure 10: Filtrer les défis

Informations sur les défis
Dans la section « Les défis »,
chacun
des
défis
est
représenté par une image.
En passant votre souris sur
l’icône « GES évités », vous
pourrez voir la quantité de
GES évités annuellement
pour ce défi pour une famille
québécoise moyenne.
Dans le coin inférieur droit
de chaque défi, vous verrez
également :
-

Figure 11: Défi de la bouteille d’eau

Si vous avez réalisé l’enquête de ce défi (icône de l’œil) ;
Si vous avez sélectionné ce défi (icône du crochet) ;
Si vous avez complété ce défi dans une année scolaire antérieure (icône du trophée).

Une icône gris pâle signifie que vous n’avez pas réalisé cette action. L’icône devient bleue
lorsque vous avez réalisé cette action.
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Réaliser l’enquête et sélectionner un défi
En cliquant sur chacun des défis, vous serez amené à la page spécifique pour ce dernier.
Vous y trouverez différentes informations :
-

Nombre de GES évités par ce défi ;
Trucs et conseils pour aider à la réalisation de ce défi.

Figure 12: Page du défi de la bouteille d’eau

Pour visionner la vidéo explicative du défi, cliquez sur l’image.
Pour réaliser l’enquête et sélectionner le défi, cliquez sur « Faire l’enquête et prendre ce défi »
sous l’image. Une fenêtre surgissante apparaîtra.
Dans cette fenêtre, vous devrez cocher vos réponses pour chacun des énoncés du défi :
-

-

-

Nous le faisons déjà
(indique un geste que
vous réalisez déjà à la
maison) ;
Nous nous engageons à
le faire (indique un
geste que vous réaliserez
dans le cadre du projet) ;
Nous ne le ferons pas
(indique un geste que
vous ne ferez pas à la
maison).

Une fois l’enquête réalisée,
cliquez sur « J’ai complété mon
enquête » pour sauvegarder les
réponses et fermer la fenêtre
surgissante.
Si la case « Nous nous Figure 13: Faire l’enquête et prendre ce défi
engageons à le faire » est cochée
pour au moins un des énoncés, le défi sera sélectionné.
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Voici tous les défis qui sont proposés par la Bourse du carbone Scol’ERE :
Consommation :

Éviter l’achat de bouteilles d’eau (28 kg de CO2/an)

Remplacer par un substitut une portion de viande par semaine (287 kg de CO2/an)

Privilégier l’achat de fruits et légumes frais, locaux et de saison (81 kg de CO2/an)

Garder trois appareils électroniques jusqu’à leur fin de vie utile (161 kg de CO2/an)
Énergie et transport :

Opter pour les transports collectifs (737 kg de CO2/an)

À la maison, baisser la température de 3 degrés le jour et la nuit (56 kg de CO2/an)

Une fois par semaine, marcher ou prendre le vélo plutôt que de prendre la voiture
pour aller à l’école ou au travail (151 kg de CO2/an)

Rouler « cool » en voiture et éteindre le moteur aux arrêts prolongés (1057 kg de
CO2/an)

Diminuer la consommation d’électricité de nos appareils électroniques (2 kg de
CO2/an)
Matières résiduelles :

Atteindre l’objectif zéro gaspillage alimentaire (1643 kg de CO2/an)

Acheter des produits emballés en vrac plutôt qu’en portions individuelles (6 kg de
CO2/an)

Recycler toutes les matières acceptées par la municipalité (559 kg de CO2/an)

Composter à la maison ou participer à la collecte des matières organiques (résidus
alimentaires) de ma municipalité (607 kg de CO2/an)

Connaître les matières résiduelles domestiques dangereuses (RDD) et en disposer à
l’écocentre une fois par année (37 kg de CO2/an)
Le CO2 tonne
Afin de voir l’impact des engagements de votre classe, prenez connaissance du compteur
d’émissions de CO2 évitées (nommé le CO2 tonnes) situé dans le haut de la page « Les défis ».
Il est possible d’afficher la quantité de CO2 selon 8 différents filtres : Moi, Mes supporteurs, Ma
classe, Mon école, Global, Écoles, Citoyens et Entreprises.
Pour plus d’informations à propos du calcul du CO2 tonne, consultez la page « Rigueur et
efficacité » du site Web de le BCS (https://boursescolere.com/a-propos/les-cce/).

Figure 14: Compteur de GES
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Messages
Dans le cadre du projet, il est possible de rédiger et de recevoir
des messages sur son compte privé. Les élèves peuvent
communiquer avec Global, le guide-enquêteur, ainsi qu’avec leur
enseignant. Les enseignants peuvent communiquer avec leurs
élèves ainsi qu’avec Global.
Boîte de réception

Figure 15: Messages

La boîte de réception permet de consulter les messages reçus. Le
rectangle bleu dans l’onglet de navigation indique le nombre de
nouveaux messages.
Pour consulter vos messages, cliquez sur « Boîte de réception ».
Une fois la page ouverte, il est possible de voir les informations
de chacun des messages :
Expéditeur ;
École ;
Sujet ;
Date.
Un message non lu apparaîtra en gras dans la boîte de réception.

Figure 16: Boîte de réception

Cliquez sur le message pour l’ouvrir, le lire et y
répondre.
Une fois le message ouvert, vous pourrez répondre
directement à l’expéditeur en cliquant sur
« Répondre » dans le haut de la page.
Pour archiver le message, cliquez sur
l’icône de boîte.
Pour mettre le message dans la corbeille,
cliquez sur l’icône de poubelle.
Pour revenir à la boîte de réception, cliquez
sur la flèche.
Figure 17: Consulter un message
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IMPORTANT! Ce service de messagerie doit être utilisé dans le cadre du projet de la
Bourse du carbone Scol’ERE. Une vérification des messages sera faite par les
Figure 17: Lecture d’un message
administrateurs afin de s’assurer que l’utilisation est appropriée.
Pour recevoir les messages de Global suite à chaque animation, vous devez communiquer
les dates auxquelles vous réaliserez les activités à l’équipe de la BCS.
Messages envoyés
En cliquant sur la section « Messages envoyés », vous pourrez voir l’ensemble des messages
que vous avez envoyés.
Les enseignants peuvent consulter les messages rédigés par leurs élèves dans la section « Mes
élèves » (cette fonctionnalité est détaillée plus tard dans ce document).
Messages archivés
En cliquant sur la section « Messages archivés », vous pourrez voir l’ensemble des messages
que vous avez archivés.
Brouillons
En cliquant sur la section « Brouillons », vous pourrez reprendre la rédaction de messages
que vous avez sauvegardés en brouillons. Pour apprendre comment sauvegarder des
messages, consulter la section « Rédiger un message » ci-dessous.
Rédiger un message
Pour écrire un nouveau message, cliquez sur « Rédiger un message » parmi les onglets de
gauche.
Sélectionnez d’abord votre destinataire en cliquant sur le
champ de recherche « À ».
Une liste déroulante de tous les destinataires possibles
apparaît. Sélectionnez le destinataire en cliquant sur son
nom.
Vous pouvez également affiner votre recherche de
destinataire en écrivant son nom dans le champ de
recherche.
Les élèves peuvent seulement envoyer des messages à
leur enseignant ou à Global.
Figure 18: Sélection du destinataire
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Une fois le ou les destinataires sélectionnés, écrivez le sujet et rédigez votre message. Nous
suggérons aux enseignants d’utiliser régulièrement la messagerie pour solliciter leurs élèves
(compréhension de lecture, production écrite, devoirs, etc.)
Une fois la rédaction de votre message complété, envoyez-le en cliquant sur « Envoyer le
message » dans le bas de la page.
Si vous souhaitez enregistrer votre message sans l’envoyer, cliquez sur « Sauvegarder le
brouillon ». Vous pourrez alors terminer la rédaction et envoyer votre message plus tard.
Allez dans l’onglet « Brouillons » pour retrouver votre message.

Figure 19: Rédiger un message

Blogues
La section « Blogues » permet aux élèves et aux enseignants de publier des articles sur des
sujets en lien avec le projet. Bourse du carbone Scol’ERE est l’occasion d’en apprendre
davantage sur divers sujets et de les évaluer. Une façon originale d’assigner un travail de
recherche ou une production écrite est l’écriture d’un article de blogue sur notre portail Web.
Vous pouvez laisser libre choix à vos élèves ou leur imposer un thème, à votre convenance.

Global vérifie et corrige les fautes d’orthographe et de syntaxe de tous les blogues
AVANT de les publier. Si l’enseignant souhaite utiliser le blogue afin d’évaluer les élèves,
les élèves doivent laisser leur blogue en brouillon. L’enseignant pourra alors consulter
l’article original avant sa publication dans la section « Mes élèves » de son compte
enseignant.
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Consulter les articles
Tous les articles publiés par l’utilisateur, ainsi que l’ensemble des articles publiés par les
participants au projet apparaissent sous l’onglet « Consulter les articles ».
Les utilisateurs peuvent également ajouter un commentaire sous les articles publiés. Chaque
commentaire doit être approuvé par un administrateur avant d’être publié.

Figure 20: Laisser un commentaire

Mes articles
La section « Mes articles » présente les articles rédigés par l’utilisateur.
Les enseignants peuvent consulter les articles rédigés par leurs élèves dans la section « Mes
élèves » de leur compte enseignant (cette fonctionnalité est détaillée plus tard dans ce
document).
Mes brouillons
En cliquant sur la section « Mes brouillons », vous pourrez reprendre la rédaction d’un
article que vous avez sauvegardé en brouillon. Pour apprendre comment sauvegarder des
articles en brouillon, consulter la section « Rédiger un article » ci-dessous.
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Rédiger un article
Pour écrire un nouvel article, cliquez sur « Rédiger un article » parmi les onglets de gauche.
L’image ci-dessous présente les étapes afin de rédiger l’article.

Inscrivez le titre de votre
article

Sélectionnez votre photo

Sauvegardez votre article si
vous n’avez pas eu la
chance de le compléter
Figure 21: Rédiger un article

Astuce : Les photos peuvent être enregistrées sur votre ordinateur (Fichier) ou vous pouvez
copier le lien de la photo directement dans votre navigateur Web (URL).
Une fois l’article envoyé, Global le lira et l’approuvera avant de le publier. L’article
n’apparaitra donc pas automatiquement sur le blogue. Il peut arriver que des modifications
mineures soient faites pour les améliorer (fautes d’orthographe, syntaxe, etc.), mais les idées
seront toujours respectées.
Si l’article ne respecte pas les règles du portail Web, Global envoie un message à l’utilisateur
via la Boîte de réception lui expliquant la raison pour laquelle le blogue ne peut pas être
publié et identifiant des pistes de solution. L’article sera replacé en brouillon et pourra être
retravaillé depuis la section « Mes brouillons ».
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Quiz
La section « Quiz » permet aux usagers de tester leurs connaissances en lien avec les
différents thèmes de la Bourse du carbone Scol’ERE. Cette section est un complément aux
« outils d’évaluation » remis aux enseignants en début de projet.

Figure 22: Quiz

Codes d’accès
Pour accéder à un quiz, l’usager a besoin d’un code qui sera fourni
par Global. Suite à chaque activité en classe, Global envoie un
message aux élèves afin de leur demander ce qu’ils ont appris
durant l’activité et leur envoyer le code d’accès pour le plus récent
quiz.
Voici les codes d’accès pour les quiz :
Quiz 1 : 1234
Quiz 2 : 9876
Quiz 3 : 1679
Quiz 4 : 6284
Quiz 5 : 3748
Figure 23: Code d'accès

Les enseignants peuvent réinitialiser les quiz de leurs élèves depuis la section « Quiz » de leur
compte enseignant. En cliquant sur
« Réinitialisation
des
quiz »,
l’enseignant peut choisir de remettre à
zéro un ou des quiz. Il peut réaliser
cette opération pour certains élèves ou
pour toute sa classe.
Figure 24: Réinitialisation d'un quiz
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Ma ville saGES
Ma ville saGES est un outil pédagogique et un fil conducteur entre les différentes animations.
Elle regroupe tous les thèmes abordés lors des 5 animations (les défis, les trucs saGES, les
conséquences et les impacts des changements climatiques), sous forme de questions ou
d’images. Les cinq loupes de couleur sur la carte représentent les cinq activités de la Bourse
du carbone Scol’ERE.
Les enseignants peuvent choisir de recevoir la carte en version papier. Toutefois, chaque
enseignant et chaque élève possèdent une version numérique de la Ville saGES sur le portail.
Vous pouvez agrandir la carte en mode plein écran grâce à une petite icône dans le coin de
gauche de la carte en ligne.

Options de manipulation
Figure 25: Ma Ville SaGES

Arcade
On y trouve classés par thème (changements climatiques, consommation, énergie et
transport et matières résiduelles), des vidéos, des sites Web pertinents à consulter, des jeux
et des quiz en ligne.

Extra
La section « Extra » donne accès à différentes ressources externes en lien avec le projet de la
BCS. Les élèves et les enseignants peuvent aller explorer cette section pour approfondir
certains sujets, visionner des vidéos, lire des articles, etc.
Autres
Lors de la première activité, vous êtes invités à assembler un Ballon carbone représentant
0,2 g de CO2 à partir de la lettre aux parents. Vous pouvez visionner une vidéo expliquant
comment plier la lettre aux parents pour lui donner la forme d’un Ballon carbone. Cette vidéo
se trouve dans le menu de gauche de votre profil parmi les liens de la section « Extra » sous
« Autres »
Section pour chaque atelier
Vous retrouvez à cet endroit diverses vidéos et activités en lien avec le thème de chacun des
ateliers.
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Chroniques de Global
Dans le bas de la section « Extra », vous retrouverez les Chroniques de Global, des articles
rédigés par Global sur divers sujets liés à la BCS. Il est recommandé d’utiliser les chroniques
afin de faire des retours sur les ateliers avec les élèves.

Support technique
N’hésitez pas à cliquer sur la section « Support
technique » si vous rencontrez des problèmes en
utilisant les différentes fonctions du portail Web.
Vous serez alors dirigés vers une nouvelle page Web où
vous pourrez nous indiquer votre problème. Un
membre de l’équipe de la Bourse du carbone Scol’ERE
sera en mesure de vous répondre dans un délai de 24 à
48 heures.

Figure 26: Support technique

Contact
La section « Contact » vous permet de joindre l’équipe de la Bourse du carbone Scol’ERE qui
prendra le temps de répondre à toutes vos questions concernant le projet. Si vous rencontrez
des problèmes techniques en lien avec l’utilisation du portail Web, il est conseillé d’écrire un
billet à partir du système « Support technique ».

Fonctionnalités spécifiques aux comptes élèves
Supporteurs
Inviter un supporteur
Les élèves ont une section supplémentaire qui leur permet d’inviter des supporteurs qui
prendront à leur tour des défis. Les élèves peuvent encourager des gens autour d’eux en
sélectionnant l’onglet « Inviter un supporteur ». Par la suite, ils doivent inscrire le nom de la
personne et son adresse courriel. Un message automatique sera envoyé au même moment au
futur supporteur.
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Figure 27: Inviter un supporteur

Mes supporteurs
Dans cette section, les élèves peuvent prendre connaissance de leurs supporteurs. Ils peuvent
également observer si l’un des supporteurs n’a pas encore accepté l’invitation et choisi des
nouveaux défis.
Le supporteur n’a pas
encore activé son compte !

Figure 28: Mes supporteurs

Sondages
La section « Sondages » est activée à la fin de l’année scolaire dans les comptes élèves
seulement. Le sondage est un outil de mesure utilisé par l’équipe de la BCS pour mesurer le
changement de comportement des élèves et de leur famille à la fin du projet. Le code du
sondage sera communiqué aux enseignants par courriel à la fin de l’année scolaire.
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Fonctionnalités spécifiques aux comptes enseignants
Mes élèves
La section « Mes élèves » est uniquement disponible aux enseignants. À cet endroit, vous
pourrez observer les actions de vos élèves sur le portail Web. Vous pourrez également
observer son avatar évoluer au cours du projet. Cela vous permet de voir :


les messages rédigés,



les messages reçus,



les défis choisis,



le nombre de supporteurs



le nombre de quiz
complétés.

Figure 29: Mes élèves

Cliquez sur la flèche pour
avoir accès aux informations

Compte d’un élève

Pour voir le détail du
compte d’un élève, cliquez
sur « Voir tous les détails ».
La
page
de
l’élève
s’affichera et vous pourrez
voir les actions posées par
cet élève sur le portail
Web.

Cliquez sur l’élément
pour avoir plus de détails
Figure 30: Détail d'un élève
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Centre de documentation
Le centre de documentation présente les outils
pédagogiques associés à la Bourse du carbone Scol’ERE.
Ils vous sont gracieusement offerts pour utilisation dans
le cadre du projet. Ces documents sont les mêmes qui se
retrouvent sur le CD-ROM de l’enseignant autonome.

Figure 20 : Centre de documentation

Vous pouvez d’ailleurs les adapter à votre réalité. Ils sont
toutefois la propriété intellectuelle de la Coop FA. Tous
droits de reproduction et de diffusion sans autorisation
sont interdits

Figure 31: Centre de documentation

Évaluations des activités
L’objectif de ce formulaire est de recueillir les impressions et les commentaires des
enseignant(e)s concernant les activités pédagogiques de la Bourse du carbone Scol’ERE.
Vous devez remplir ce court formulaire suite à chacune des activités réalisées en classe
(activités 1, 2, 3, 4 et 5). Cette étape est nécessaire afin de recevoir la ristourne de la
classe à la fin de l’année scolaire.
Si vous souhaitez changer vos réponses, vous pouvez remplir de nouveau un formulaire déjà
complété.
Évaluation complétée

Évaluation à compléter

Figure 32: Évaluation des activités

Évaluations des activités
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