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moyenne. 

Ecoles sé
parées 
d'Ontario. 

584. 11 y a eu une augmentation de 5,492 dans le nombre d'élèves 
inscrits en 1889 comparée avec 1888, et il y a eu une augmentation de 
près d'un pour cent dans la proportion des élèves inscrits, à la popu
lation scolaire, soit 81-30 pour 100 en 1889 contre 80-49 pour 100 en 
1888. La présence moyenne pour la province entière a été aussi 
d'un pour cent plus élevée, soit 51 pour 100. Dans les districts ruraux, 
elle a été de 47 pour 100, dans les villes de 60 pour 100 et dans les 
cités de 64 pour 100. Quoique l'éducation soit compulsoire entre 7 et 
13 ans, cette disposition de la loi n'est pas assez strictement mise eu 
force, puisqu'il est évident que 86,515 enfants entre ces âges n'ont 
pas assisté à l'école 100 jourB de la période fixée par l'acte. Le plus 
grand nombre do ceux qui ont manqué était naturellement dans les 
districts ruraux, la proportion au nombre total d'absents étant de 
86 pour 100. 

585. Le tableau suivant donne des détails concernant les écoles 
catholiques romaines séparées de la province d'Ontario en 1889. 

E C O L E S C A T H O L I Q U E S R O M A I N E S S E P A R E E S , O N T A R I O , 1889. 

Nombre 
d'élèves. 

Garçons Filles. Présence 
moyenne. Recettes. Dépenses 

COÛT MOYEN PAR 
ÉLÈVE. 

Nombre 
d'écoles. 

Nombre 
d'élèves. 

Garçons Filles. Présence 
moyenne. Recettes. Dépenses Sur la 

pré
sence 
totale. 

Sur la 
présence 

moy
enne. 

243 32,790 16,707 16,083 18,153 

$ 
267,304 

9 

244,440 

$ cts. 

7 45 

$ cts. 

13 46 

Les élèves fréquentant les écoles séparées ont été plus assidus que 
ceux qui fréquentent les écoles publiques, soit 55 pour 100 du nombre 
total d'élèves. On verra que le coût moyen par élève a été moins 
élevé, eu égard, soit à la présence totale, ou à la présence moyenne 
que dans les écoles publiques. 

Il y avait aussi 9 écoles protestantes séparées, qui ont euvoyé 
des rapports démontrant que le nombre des instituteurs était de 11, 
celui des élèves de 526, la présence moyenne de 245 et la dépense de 
$5,832. 

Ecoles su- 586. On trouvera ci-après des détails concernant les écoles supé-
périeures r i e ures d'Ontario en 1889 :— 
d'Ontario, 
1889. 


