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ÉCOLES PUBLIQUES ONTARIO, 1890. 

Nombre 
d écoles ou

vertes. 

Population 
écolière ent re 

5 et 21 ans. 

Nombre 
tota l des 

élèves. 
Garçons. Filles. Présence 

moyenne. 

5,718 617,856 496,565 259,519 237,046 251,307 

INSTITUTEURS. 

Recettes. Dépenses. 

COÛT MOYEN PAE ÉLÈVE. 

Hommes. Femmes. 

Recettes. Dépenses. 
Sur la 

présence 
totale. 

Sur la 
présence 

moyenne. 

2,730 5,450 

S 

5,016,212 

$ 
4,295,678 

S ets. 

8 67 

S ets. 

17 09 

778. I l y a eu une diminution de 4,250 dans le nombre d'élèves Présence 
inscrits en 1890 comparée avec 1889, et il y a eu une diminution de moyenne, 
près d'un pour cent dans la proportion des élèves inscrits, à la popu
lation scolaire, soit 80-37 pour 100 en 1890 contre 81-30 pour 100 en 
1889. La présence moyenne pour la province entière a été la même 
que celle de l'année précédente, soit 51 pour 100. Dans les districts 
ruraux, elle a été de 47 pour 100, dans les villes de 59 pour 100 et 
dans les cités de 62 pour 100. Quoique l'éducation soit compulsoire 
entre 7 et 13 ans, cette disposition de la loi n'est pas assez strictement 
mise en force, puisqu'il est évident que 83,609 enfants entre ces âges 
n'ont pas assisté à l'école 100 jours de la période fixée par l'acte. Le 
plus grand nombre de ceux qui ont manqué était naturellement dans 
les district ruraux, la proportion au nombre total d'absents étant de 
82 pour 100. L'acte " Ontario Truancy " de 1891, il n'y a aucun doute, 
va remédier à ceci, car tous les enfants entre 8 et 14 ans seront tenus 
d'assister aux écoles, durant la période fixée par cet acte. 

779. Le tableau suivant donne des détails, concernant les écoles Ecoles 
catholiques romaines séparées, de la province d'Ontario en 1890. séparées 

i / d'Ontario. 
ECOLES CATHOLIQUES ROMAINES SEPAREES, ONTARIO, 1890. 

Nombre 
d'élèves. Garçons 

17,683 

Filles. Présence 
moyenne. Recettes. Dépenses 

COÛT MOYEN PAR 
ÉLÈVE. 

Nombre 
d'écoles. 

Nombre 
d'élèves. Garçons 

17,683 

Filles. Présence 
moyenne. Recettes. Dépenses Sur la 

pré
sence 

totale. 

Sur la 
présence 

moy
enne. 

259 34,571 

Garçons 

17,683 16,888 1S.395 

S 

313,326 
* 

289,703 

% ets. 

8 38 

$ ets. 

15 75 

30 


