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596. Le nombre total d'instituteurs était de 8,669 (les professeurs Nombre 
dans les universités non compris), 7,232 étant catholiques romains t ^ 1 * " " 
et 1,173 protestants. 

597. Dans la Nouvelle-Ecosse, le conseil de l'instruction publique Instruc-
est composé des membres du conseil exécutif. I l y a aussi un surin- ' 1 ° 1 ^ . N o u " 
tendant. La direction des écoles publiques est entre les mains de Ecosse. 
commissaires choisis par les contribuables. 

598. Il y a eu une diminution de 94 dans le nombre total d'élèves, Présence 
et aussi dans la présence moyenne, cette dernière ayant été de 58 moyenne. 
pour 100 du nombre inscrit, comparée avec 59 en 1889. La loi oblige 
les enfants de 7 à 12 ans d'aller à l'école, mais elle n'est pas stricte
ment mise en force. Il y a eu une diminution de 16 dans le nombre 
de sections sans écoles. Le surintendant de l'éducation considère que 
cette diminution est due aux efforts faits par les inspecteurs d'écoles 
en ce sens. Il y a eu cependant des augmentations de 30 et 45, 
respectivement, dans le nombre d'instituteurs et d'écoles, dues prin
cipalement à l'augmentation des divisions scolaires dans les districts 
de forte population. Le nombre total d'instituteurs employés étaient 
de 2,287. 

599. La proportion de la population scolaire basée sur la popula- Popula
tion estimée d e l à province, d'après le recensement de 1891, était \™J 
de 5-2. laire. 

600. La dépense totale du gouvernement pour l'instruction en Dépense. 
1890, était de $213,434, soit une augmentation de $512. Les fonds 
de comtés se sont élevés à $118,350 et les répartitions des sections à 
$326,070, faisant un total de $657.854, soit une diminution de $15,065 
comparée avec 1889. 

601. Le tableau suivant s'explique de lui-même:— Statisti
ques d'ins-

XOUVELLE-ÉCOSSE—STATISTIQUES DE L'INSTRUCTION POUR traction, 
L'ANNÉE FINIE LE 31 OCTOBRE 1890. Nouvelle-

Ecosse. 
ECOLES PUBLIQUES. 

Terme fini. Nombre 
d'écoles. 

Nombre 
d'élèves. Garçons Filles. Présence 

moyenne. 

Propor
tion de la 
population 
à l'école. 

Coût 
par 

élève. 

1890. 

30 avril 
31 oct 

2,109 
2,243 

82,794 
88,170 

44,177 
44,047 

38,617 
44,123 

48,324 
50,915 

I i n 5 ' 4 
l i n 5 1 

$ cts. 

0 99 
0 96 

24 


