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L ' É D U C A T I O N D A N S O N T A R I O . 

à ceux des écoles publiques, et ils tirent leurs ressources financières de 
quatre sources: (1) subventions du gouvernement; (2) subventions de 
comtés; (3) subventions municipales ou de districts; et (4) contributions 
des élèves. Seuls des gradués des Arts d'une Université des Dominions 
Britanniques peuvent être choisis comme directeurs de ces écoles. 
Chaque année en juin il y a un examen uniforme appelé " examen d'en
trée " et seuls les élèves qui le subissent avec succès ou ceux qui sont 
spécialement recommandés par l'instituteur comme capables de le passer 
sont reçus à la haute école ou au collège. 

Formation des instituteurs.—Dans le but de pourvoir à la formation 
d'instituteurs pour les écoles élémentaires, il y a un certain nombre 
d'écoles modèles de comté, et sept écoles normales avec des écoles 
modèles ou écoles de pratique attenantes, situées à Toronto, Hamilton, 
Ottawa, London, Peterborough, Stratford et North Bay. Les institu
teurs portant les plus hauts degrés de qualification dans les écoles 
publiques, et tous ceux des hautes écoles et des collèges sont formés 
à l'une ou l'autre des facultés d'éducation de l'Université Queen (Kings
ton), ou à Toronto. Chaque position depuis la moins importante du 
jardin d'enfance, à la plus élevée de la haute école ou du collège doit 
être remplie par un instituteur qualifié, et aucun instituteur n'a droit 
à un certificat d'enseignement s'il ne possède les triples qualifications 
d'instruction, de connaissance pédagogique et d'expérience pratique. 
Les instituteurs des écoles publiques, excepté ceux des classes inférieures, 
qui ont été formés dans les écoles modèles de comté et dont les certificats 
sont valides seulement dans les districts peu habités, doivent être por
teurs d'un diplôme de deuxième classe. 

Education supérieure.—Un certain nombre de collèges et d'Univer
sités d'affiliation religieuse différente donnent cette éducation dans la 
province; mais l'Université de Toronto est la seule université d'état 
supportée directement par la province. En 1877 on forma une fédération 
comprenant l'université elle-même, comme non-confessionnelle, et divers 
autres collèges ou universités, comprenant le Université Collège, 
St-Michael Collège (Catholique), les collèges Trinity et Wycliffe (de 
l'Eglise d'Angleterre), Victoria Université (Méthodiste), et Knox 
Collège (Presbytérien). Le gouvernement de l'Université comprend: 
(1) un bureau de Gouverneurs qui administre la propriété; (2) le Sénat 
qui contrôle la partie académique, et (3) la direction qui voit à la disci
pline. La convocation comprend tous les diplômés de l'université et 
des universités fédérées. D'autre part les autres universités de la 
province qui ne sont pas affiliées ou fédérées à l'Université de Toronto 
sont: l'Université Queen de Kingston, et l'Université McMaster de 
Toronto (Baptiste). Il y a aussi beaucoup d'autres institutions de 
formation spéciale, dont le Collège Militaire Royal de Kingston (une 
institution du gouvernement Fédéral), l'Université Western, London 
(médecine et arts), le Collège des Arts, Toronto; les Conservatoires de 
Musique de Toronto, Ottawa et Hamilton; le Collège Royal de Chirurgie 
Dentaire, Toronto; le Collège Ontario de Pharmacie, Toronto; le Col
lège d'Agriculture d'Ontario, Guelph ; et le Collège Vétérinaire d'Ontario, 
Toronto. 


