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ECOLES SUPERIEURES, ONTARIO, 1889. 
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120 18,642 9,422 9,220 10,807 703,042 645,337 34 61 59 71 

La présence moyenne a été de 59 pour 100 du nombre d'élèves. 
587. Il y avait 5,677 écoles dans la province, dont 2,641 étaient en 

pierre ou en briques, 2,435 en bois et 584 de pièces. Ces dernières 
disparaissent rapidement. 

588. Le nombre total d'instituteurs dans les écoles publiques était 
de 7,967, soit 1 pour 63 élèves; 2,774 étant des hommes et 5,193 des 
femmes. Dans les écoles catholiques romaines séparées, le nombre 
était de 546, soit 1 pour 60 élèves. Dans les écoles supérieures, le 
nombre des instituteurs était de 427 ou d'un par 43 élèves. 

589. Les recettes totales des écoles publiques se sont élevées à 
64,851,061 en 1889, et provenaient des sources suivantes:—Alloca
tion de la législature, $276,305 ; allocations municipales et taxes, 
§3,342,436; fonds de réserve du clergé et autres sources, $1,232,320. 
La dépense totale était de $4,198,517, répartie comme suit : salaire 
des instituteurs, $2,553,845 ; cartes géographiques, prix, etc., $32,-
124; emplacements et bâtisses, $829,052, et loyer, chauffage, etc., 
$783,496. Les recettes totales pour les écoles supérieures étaient de 
$703,042 dont $70,616 provenaient d'honoraires. La dépense était de 
8645,338, dont $376,878 étaient employées pour les salaires des ins
tituteurs. 

590. En outre des écoles ci-dessus mentionnées il y avait 58 écoles 
modèles comptant 1,293 instituteurs étudiant la pédagogie ; 5 insti
tutions pour former les instituteurs, ayant 59 élèves, 67 établisse
ments pour les instituteurs comptant 7,132 membres, 4 écoles nor
males et modèles comptant 1,233 élèves. Il y avait aussi 7 écoles des 
arts comptant 593 élèves. Sous le contrôle du ministre de l'instruc
tion publique, il y avait-;02 institutions industrielles et bibliothèques, 
comptant 383,002 volumes et 57,711 membres. Leur propriété 
était évaluée à $538,344 et la dépense de 193 s'est élevée à $74,827. 

591. Le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année a été 
réservé sous le nom de fête des arbres, dans le but de planter des 
arbres et d'améliorer les terrains dos écoles. Durant cette journée, 
en 1885, il fut planté 38.940 arbres, en 1886, 34,087, en 1887, 28,057 
en 1888, 25,714, et en 1889, 21,281. 
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