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Instruc
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arbres. 

STATISTIQUES DE L'INSTRUCTION, NOUVELLE-ECOSSE, POUR 
L'ANNÉE FINIE LE 31 OCTOBRE, 1890—Suite. 

ACADÉMIE DE COMTÉ. 

Nombre 
d'élèves. Hommes. Femmes. Moyenne 

d'âge. 
Présence 

moyenne. 

Nombre 
d' insti tuteur 

et d'assistants. 

1,519 784 735 1 5 6 805 37 

ACADÉMIES SPÉCIALES. 

ACADÉMIE. 
Inst i tuteurs 

et 
assistants. 

Nombre 
d'élèves. 

Présence 
moyenne. Revenu. Dépenses. 

Inst i tut ions pour les sourds 

Ecoles pour les aveugles. . . 
13 
10 

75 
38 

62 
31 

9,789 
Non donné 

S 

8,705 
Non donné 

602. Le bureau d'instruction publique du Nouveau-Brunswick 
est composé du lieutenant-gouverneur, des membres du conseil 
exécutif, du président de l'université du Kouveau-Brunswick et du 
surintendant en chef de l'instruction publique. 

603. Le nombre total des élèves durant l'année a été de 68,523, 
soit une augmentation de 302. Il y a eu aussi une augmentation 
dans le nombre d'écoles, dans le nombre d'instituteurs, due à un 
plus grand nombre d'assistaats qui ont été employés où le nombre 
d'élèves était considérable. La présence moyenne journalière pour 
l'année a été de 54-24 pour 100 ; pour le terme fini le 31 décembre 
1889 de 57-52, et de 50-96 pour le terme fini le HO juin 1890. La pro
portion à la population estimée allant aux écoles publiques était de 
1 par 4-7. Le surintendant de l'instruction publique recommande 
fortement qu'une loi, rendant l'assistance compulsoire, soit passée. 

604. La dépense du gouvernement durant l'année a été de $137,410, 
les fonds de comtés se sont élevés à $94,504 et les répartitions de 
district f 183,606, soit un total de $415,550. Le coût moyen par 
élève, y compris ceux des écoles supérieures et des écoles primaires, 
s'élevait à $6.06. 

605. La iête des arbres, semblable à celle d'Ontario, fut célébrée 
le 17 mai 1890; 4,040 arbres fut plantés et 504 arbustes; on fit 538 
plates-bandes de fleurs. 


