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ments classiques ont été attachés aux écoles publiques de Winnipeg et 
Brandon, et le nombre total d'élèves inscrits durant l'année a été de 
393 et 70 respectivement. Il y a une école normale à Winnipeg pour 
former les instituteurs. Le nombre d'élèves était de 150 en 1888, de 
157 en 1889, de 81 en 1890, de 189 en 1891, et de 213 en 1892. 

1420. Les recettes et les dépenses pour 1892, ont été comme suit :— 

RECETTES. DÉPENSES. 

AUocat. de la législature.. S 98,538 Salaires des inst i tuteurs . . 8291,329 
Taxes municipales 262,297 Bâtisses, ameublem., etc.. 399,637 
Divers 139,392 Chauffage, réparât., e t c . . 68,957 

Total S500,227 Total 8636,592 

Le montant des débentures était de $537,676, et la valeur des 
emplacements d'écoles, de maisons et ameublement était estimée à 
8796,413. 

1421. Le système d'instruction publique de la Colombie Anglaise est 
gratuit, sans dénomination religieuse et est entièrement supporté par 
le gouvernement. Il y a un surintendant qui est sous les ordres du 
secrétaire provincial, et chaque école est contrôlée par les commissaires 
élus par les contribuables de chaque municipalité scolaire. Le lieute
nant-gouverneur en conseil a le pouvoir de créer de nouveaux districts 
scolaires à mesure qu'ils deviennent nécessaires, pourvu que chaque 
district n'ait pas moins de 15 enfants en âge d'assister à l'école, c'est-à-
dire de 5 à 16 ans. 

1422. Il y a eu une augmentation générale dans le nombre d'écoles, 
d'instituteurs et d'élèves durant l'année 1892 et une amélioration cons
tante dans la discipline et la direction. L'augmentation dans le nombre 
total d'écoles a été de 21, celle des instituteurs de 43, et celle des élèves 
de 1,513 tandis que la proportion de l'assistance a été de 57'80 pour 
100, ce qui représente une augmentation marquée sur l'année précé
dente de 2-35 pour 100. 

1423. Les progrès de l'instruction de la province sont justement 
démontrés par les chiffres suivants. En 1873, il y avait 25 écoles de 
districts, 1,028 élèves et les dépenses s'élevaient à $36,764. En 1892, 
les chiffres correspondants étaient, 154 écoles de districts; 10,773 
élèves et les dépenses Çl60,628. 


