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jouissent de juridiction indépendante et finale en ce qui concerne les 
écoles de leur croyance respective. Chaque comité fait des règlements 
sujets à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil (1) pour 
l'organisation, l'administration et la discipline des écoles publiques; 
(2) pour la division de la province en districts d'inspection; (3) pour les 
écoles normales; (4) pour les bureaux d'examinateurs; (5) pour l'examen 
de candidats inspecteurs d'écoles; (6) pour les vacances. Le Surinten
dant est assisté de 49 inspecteurs sous la surveillance de deux Inspec
teurs-Généraux, un pour les écoles Catholiques, et un pour les écoles 
Protestantes. 

Municipalités scolaires.—La base de l'organisation scolaire est la 
municipalité scolaire, établie uniquement pour fins scolaires. A l'excep
tion des cités, les municipalités scolaires sont établies par le Lieutenant-
Gouverneur sur recommandation du Surintendant de l'Instruction 
Publique. 

Commissaires d'écoles.—L'autorité locale dans chaque municipalité 
scolaire est détenue par cinq commissaires élus par les contribuables 
pour trois ans. La commission scolaire est responsable pour tous les 
degrés de l'éducation depuis les moins élevés jusqu'à l'immatriculation 
de l'université, en autant que cela concerne l'éducation Protestante. 
Les commissions scolaires Catholiques ont le contrôle de l'éducation 
primaire seulement. Ceci, cependant exprime plus que primaire dans 
le sens anglais du mot. Le système est divisé en trois sections, primaire 
élémentaire, primaire intermédiaire et primaire supérieure; la dernière 
correspond au cours de haute école. L'immatriculation de l'université 
demande une préparation plus avancée dans un collège classique. La 
Commission est responsable de la fondation, de l'aménagement et du 
soutien des écoles, de l'administration de la propriété scolaire, et des 
taux d'évaluation et des contributions mensuelles des parents. Le 
rapport annuel au Surintendant de l'Instruction Publique inclut un 
recensement des enfants de 5 à 16 ans, le taux de l'évaluation annuelle, 
les contributions mensuelles et le montant perçu. Dans les cités de 
Montréal et de Québec les bureaux ne sont pas élus, mais nommés, et à 
Montréal le taux de la taxe est établi par un statut provincial. 

Sources de revenus.—Les ressources financières des municipalités 
scolaires comprennent (1) les sommes levées par la taxe et (2) les sub
ventions données par la Législature. Les premières proviennent de 
l'évaluation scolaire, perçues sur toute propriété imposable de la muni
cipalité scolaire et des contributions perçues pour chaque enfant qui 
assiste ou est d'âge d'assister à l'école publique. Les subventions sont 
divisées proportionnellement au nombre d'élèves inscrits. 

Minorités religieuses.—Des écoles sont accordées à une minorité 
religieuse d'après des arrangements par lesquels les contribuables d'une 
municipalité professant une religion autre que celle de la majorité 
peuvent se soustraire au contrôle des commissaires d'écoles pour former 
une corporation scolaire séparée et établir des écoles à eux. Après s'être 
retirés, ils élisent trois commissaires qui ont les mêmes relations envers 
eux que les commissaires avec la majorité. Quand les deux-tiers delà 
minorité dans une municipalité sont dissidents les autres le sont de par 


