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L'ÉDUCATION DANS LE NOUVEAU-BRUNSWICK. 

rite est nommée par le conseil de cité ou ville et les autres par le Conseil 
Exécutif de la province. Deux des membres peuvent être des femmes, 
une nommée par le conseil de cité ou ville et l'autre par le Conseil 
Exécutif. 

L'année scolaire commence le 1er juillet et finit le 30 juin et est 
divisée en deux termes, l'un commençant vers le 26 août et finissant le 
vendredi précédant la semaine de Noël et l'autre commençant dans les 
premiers jours de janvier et finissant le 30 juin. Il y a huit semaines 
de vacances d'été, commençant le 1er juillet, et deux semaines en hiver, 
entre les termes. Il y a aussi une vacance de Pâques, du Vendredi Saint 
au mercredi suivant. La loi de l'assistance obligatoire prend vigueur 
sur adoption à l'assemblée annuelle, tenue le deuxième lundi de juillet 
ou sur adoption par la cité ou ville dans les districts scolaires urbains. 

Revenus scolaires.—Il y a trois sources de revenus scolaires, à 
savoir, les subventions du gouvernement, les subventions de fonds de 
comtés, et l'évaluation du district local. Le fonds de comté provient 
de l'évaluation municipale et équivaut à une somme de 60 cents per 
capita de population, d'après le dernier recensement décennal. Les 
commissaires reçoivent du fonds de comté $30 par année pour chaque 
école ou classe ouverte durant le terme complet. Le reste du fonds 
de comté est distribué entre les écoles du comté au pro rata suivant 
l'assistance à l'école, comparée à celle pour le comté. Les subventions 
du gouvernement sont distribuées sur la base de qualification et la 
période de service des instituteurs, d'après les particularités prescrites 
par la loi scolaire. Les autres revenus scolaires viennent de la taxe 
directe sur le district scolaire local. 

Education secondaire.—L'éducation secondaire se donne dans les 
écoles de grammaire, et supérieures. La loi pourvoit à l'établissement 
d'une école de grammaire dans chaque comté, et 14 ou 15 comtés du 
Nouveau-Brunswick ont des écoles de grammaire. Les écoles de gram
maire donnent l'instruction des degrés IX, X et XL L'école de gram
maire est gratuite à tous les élèves du comté et pour les degrés au-dessus 
de VIII du cours gradué. Il n'y a qu'une école de grammaire dans la 
province, celle de St-Jean, où il se donne un cours de quatre ans. Chaque 
comté a droit à une école supérieure pour 6,000 habitants ou une fraction 
majeure de 6,000. Sur la recommendation de l'inspecteur d'écoles on 
peut établir une école supérieure additionnelle. Il est permis de de
mander l'établissement d'une école supérieure pour donner l'instruction 
des degrés supérieurs IX, X et XL II y a environ cinquante écoles 
supérieures dans la province. Une école supérieure est gratuite dans 
la paroisse où elle est située et au-dessus du degré VI des écoles graduées. 

Ecoles réunies.—Des écoles réunies ont été établies à Riverside, 
Florenceville, Hampton et Kingston. Un district scolaire centralisé ne 
doit pas comprendre moins de trois districts scolaires ruraux, et doit 
donner l'instruction de la science domestique, du travail manuel et du 
travail au jardin scolaire, en plus du travail du cours gradué régulier. 
Ces écoles sont supportées de la même manière que les autres écoles, à 
savoir, par les subventions du gouvernement et du fonds de comté et 
par l'évaluation locale. En plus de ces subsides le district consolidé 


