
882 ANNUAIRE STATISTIQUE 

1325. Le nombre total des écoles fréquentées en 1894, indique une 
augmentation de 725 sur le nombre de 1883, le nombre des élèves une 
augmentation de 18,834, dont 8,247 pour les garçons et 10,587 pour les 
filles. La moyenne des présences s'est accrue de 52,773. 

L'augmentation du nombre moyen des présences est des plus satisfai
santes. En 1890, la présence moyenne n'était que 47-8 pour 100 du nom
bre des élèves inscrits; en 894, elle était de 5545. En 1890, la présence 
moyenne formait 40-6 pour 100 du nombre total des personnes en ân-ede 
fréquenter les écoles ; en 1893, elle formait 43-8 pour 100. 

En 1883, le nombre moyen des élèves fréquentant chaque école était 
41, et en 1894, ce nombre était 44'9. 

En 1883, chaque instituteur enseignait en moyenne, à un peu plus de 
31 élèves ; en 1894, à un peu plus de 30-4. 

En 1883, les institutrices formaient 59 pour 100 du personnel ensei
gnant ; en 1894, près de 68 pour 100. 

1326. Si nous faisons la distinction entre les écoles séparées catholi
ques romaines et les autres écoles publiques, nous trouvons qu'en 1894, 
les élèves fréquentant ces écoles séparées catholiques romaines formaient 
8'1 pour 100 du nombre total fréquentant toutes les écoles publiques. Les 
catholiques romains formaient près de 17 pour 100 de la population 
entière de cette province. Comme les élèves fréquentant les écoles publi
ques catholiques romaines séparées ne formaient que 8 pour 100 de la 
fréquentation totale, au lieu de 17 pour 100, chiffre qui aurait corres
pondu à la proportion dans l'ensemble de.la population, il faut en déduire 
l'une des conclusions suivantes : ou bien les catholiques romains ont 
moins d'enfants, ou bien une plus faible proportion de ces enfants fré
quentent les écoles, ou bien plusieurs d'entre eux fréquentent les écoles 
publiques autres que les leurs, ou bien encore, nombre des écoles publi
ques, étant situées dans des districts où les catholiques romains sont en 
grande majorité, sont en pratique conduites comme écoles séparées. 

Les écoles séparées catholiques romaines étaient au nombre de 328, et 
la présence moyenne s'élevait à près de 71 élèves par école, en regard de 
43 dans les 5,649 autres écoles. 

Les instituteurs, en 1894, étaient au nombre de 714 pour les écoles 
séparées catholiques romaines, et de 8,110 pour les autres. Chaque insti
tuteur dans les écoles catholiques romaines enseignait à 32 élèves, et cha
que instituteur dans les autres écoles à 30 élèves. 

Le personnel enseignant des écoles publiques catholiques romaines 
séparées comprenait 133 instituteurs et581 institutrices; une proportion 
d'à peu près 81 pour 100 d'institutrices. Dans les autres écoles 67'00 
pour 100 étaient des institutrices. 

La présence moyenne dans les écoles catholiques romaines a été 58-6 
pour 100 du nombre des inscrits; dans les autres écoles la présence 
moyenne a été 55'2 pour 1U0 du nombre total des inscrits. 

1327. Il y avait 10 écoles protestantes séparées, qui ont toutes fait des 
rapports; ceux-ci fixent à 13 le nombre de leurs instituteurs, 2 institu
teurs et 11 institutrices; 520 élèves, dont 278 garçons et 242 filles; 
présence moyenne, 196, recettes, $6,510, et dépenses, $5,222. 

1328. Nous donnons ci-après les indications relatives aux écoles d'ensei
gnement secondaire (high schools) d'Ontario, dans les années 1877-94 :— 


