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Ecoles ca
tholiques 
dans le 
Manitoba. 

Instruc
tion publi
que, Co
lombie An 
glaise. 

Présence 
moyenne. 

a été très-rapide. Il n'y en avait que 16 dans la province en 
1871 ; en 1881, il y en avait 128, et en 1887, 464. Les enfants 
âgés de 5 à 15 ans sont obligés d'aller â l'école. En 1887, la 
population scolaire était de 17,600,1e nombre des enfants allant 
à l'école de 16,940, et la présence moyenne de 9,715. Il y a 
une école normale pour former les instituteurs et une école 
supérieure à Winnipeg. Le nombre d'élèves en 1887 était de 
143 Le nombre total d'élèves était de 17,905 ; 305 étaient 
âgés de plus de 15 ans. La première fête des arbres eut lieu 
le 8 mai 1890. Le nombre d'instituteurs employés était de 
581. Les fonds nécessaires proviennent des sources suivantes : 
1. L'allocation du gouvernement qui n'excède pas §100 par 
école. -. Les contributions municipales qui n'excèdent pas 
$240 par école. 3. La balance nécessaire provient d'un impôt 
spécial. L'allocation du gouvernement en 1886 s'est élevée à 
§59,550 et les recettes totales à §357,267. La dépense totale 
s'est élevée à $318,142. 

632. Il y avait 59 districts scolaires sous le contrôle du 
bureau catholique en 1888. Le total des élèves était de 4,364 
dont 2,163 étaient des garçons et 2,201 des filles. La dépense 
pour les six mois terminés le 30 juin 1889 s'élevait à $8,138. 

633. Le système d'instruction publique de la Colombie-
Britannique est gratuit et est entièrement supporté par le 
gouvernement. Il y a un surintendant qui est sous les ordres 
du secrétaire provincial, et chaque école est contrôlée par les 
commissaires élus par les contribuables de chaque municipalité 
scolaire. Il y a eu une augmentation de 1,027 dam le nomore 
d'élèves et de 8 districts scolaires. 

634. Le nombre des écoles et des élèves a augmenté, mais 
la présence moyenne a diminué de 53-75 par cent à 48*54, ce 
qui a été en partie attribué aux intempéries de la saison et en 
partie aux maladies contagieuses chez les enfants, ce qui ren
dait nécessaire l'absence de plusieurs afin d'éviter la contagion. 
Il y a eu une augmentation de 1,027 dans le nombre d'élèves, 
et de 8 districts scolaires. 


