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1539. Le nombre total des écoles fréquentées en 1893, indique une aug
mentat ion de 702 sur le nombre de 1883, le nombre des élèves une augmen
tat ion de 16,699, dont 7,185 pour les garçons et 9,514 pour les filles. La 
moyenne des présences s'est accrue de 43,865. 

L 'augmentat ion du nombre moyen des présences est des plus satisfai
sante. E n 1890, la présence moyenne n 'étai t que 47 '8 pour 100 du nombre 
des élèves in sc i i t s ; en 1893, elle é tai t de 53-9. E n 1890, la présence 
moyenne formait 40'6 pour 100 du nombre to ta l des personnes en âge de 
fréquenter les écoles ; en 1893, elle formait 43 '8 pour 100. 

E n 1883, le nombre moyen des élèves f réquentant chaque école étai t 41 , 
et en 1893, ce nombre étai t 43 -6. 

E n 1883, chaque ins t i tu teur enseignait en moyenne, à un peu plus de 31 
élèves ; en 1893, à un peu plus de 30. 

E n 1883, les inst i tutr ices formaient 59 pour 100 du personnel enseignant ; 
en 1893, près de 68 pour 100. 

1540. Si nous faisons la dist inction en t re les écoles séparées catholiques 
romaines et les autres écoles publiques, nous trouvons qu'en 1893, les élèves 
fréquentant ces écoles séparées catholiques romaines formaient 7 -9 pour 100 
du nombre total f réquentant toutes les écoles publiques. Les catholiques 
romains formaient près de 17 pour 100 de la populat ion entière de cet te 
province. Comme les élèves f réquentant les écoles publiques catholiques 
romaines séparées ne formaient que 8 pour 100 d e l à fréquentat ion totale, 
au lieu de 17 pour 100, chiffre qui aura i t correspondu à la proport ion dans 
l'ensemble de la population, il faut en déduire l 'une des conclusions sui
vantes : ou bien les catholiques romains ont moins d'enfants, ou bien une 
plus faible proportion de ces enfants fréquentent les écoles, ou bien plusieurs 
d'entre eux fréquentent les écoles publiques aut res que les leurs, ou bien 
encore, nombre des écoles publiques, é tan t situées dans des distr icts où les 
catholiques romains sont en grande majorité, sont en pra t ique conduites 
comme écoles séparées. 

Les écoles séparées catholiques romaines étaient au nombre de 313, et la 
présente moyenne s'élevait à près de 70 élèves par école, en regard de 42 
dans les 5,611 autres écoles. 

Les inst i tuteurs , en 1893, é taient au nombre de 684 pour les écoles sépa
rées catholiques romaines, et de 7,963 pour les autres . Chaque ins t i tu teur 
dans les écoles catholiques romaines enseignait à 34 élèves, e t chaque insti
tu teur dans les autres écoles à 30 élèves. 

Le personnel enseignant des écoles publiques catholiques romaines sépa
rées comprenait 138 ins t i tu teurs et 546 inst i tutr ices ; une proport ion d'à 
peu près 80 pour 100 d'institutrices. Dans les autres écoles 66'7 pour 100 
étaient des insti tutr ices. 

La présence moyenne dans les écoles catholiques romaines a été 57 -4 pour 
100 du nombre des inscrits ; dans les autres écoles, la présence moyenne a 
été 53-6 pour 100 du nombre total des inscrits. 

1541. I l y avai t 10 écoles protestantes séparées, qui ont toutes fait 
des rapports ; ceux ci fixent à 10 le nombre de leur inst i tutr ices et 2 
inst i tuteurs ; 548 élèves, dont 287 garçons et 261 filles ; présence moyenne, 
273 ; recettes, 86,430, et dépenses, 86,686. 

1542. Nous donnons ci-après les indications relatives aux écoles d'ensei
gnement secondaire (high schools) d'Ontario, dans les années 1877-93 :— 


