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É D U C A T I O N . 

Cours spéciaux pour les instituteurs.—Chaque année l'Ecole d'Eté 
de Science et Métiers permet aux instituteurs désireux d'accroître leur 
connaissances dans l'enseignement de suivre des cours spéciaux, dans 
l'art de faire les jardins scolaires, l'étude de la nature, les ouvrages en 
bois et en fer, la science et l'économie domestique. 

Voyages à l'étranger.—Le mouvement " Hands Across the Seas," 
organisé sous les auspices du ministère permet aux instituteurs de voyager 
à l'étranger sans beaucoup de frais. Déjà 394 instituteurs ont profité 
de cet avantage spécial qui leur était offert et ont visité l'Angleterre, 
l'Ecosse, l'Irlande, la France, l'Italie, Malte et l'Egypte. 

Districts scolaires consolidés.—L'agrandissement de l'unité admi
nistrative s'est produit par manière de consolidation et il y a maintenant 
cinquante-neuf districts consolidés au Manitoba. Les avantages du 
système sont nombreux et ont déjà été récapitulés plusieurs fois. Les 
désavantages proviennent surtout du problème de transportation. Une 
expérience de sept années dans cette province a démontré que ce système 
était une grande amélioration sur l'école d'une salle à la campagne. 

Jardins scolaires.—Un directeur de l'étude de la nature, et du 
jardin scolaire consacre son temps à la surveillance de ce travail à travers 
la province et on rapporte que plus de 1400 écoles ont établi un jardin 
scolaire digne de ce nom pendant "l'année. Chaque instituteur qui 
enseigne cette branche avec satisfaction et mérite la recommandation de 
l'inspecteur local a droit à une subvention spéciale de $25 par année. 

Ecoles pour les sourds et aveugles.—Le Manitoba a une école pour 
les sourds située près de la ville de Winnipeg. Il y a 103 étudiants dans 
cette institution, dont 54 garçons et 49 filles. Ces élèves suivent les 
cours réguliers de l'école publique à l'exception de l'algèbre et la géomé
trie. Cette école des Sourds s'applique surtout à donner une bonne 
formation technique et prépare ses élèves de manière que leur plus 
grande habileté d'office contrebalance le désavantage de leur infirmité 
naturelle. Chaque garçon s'applique à une industrie et l'idée est qu'il 
y excelle si bien qu'il ne soit jamais sans emploi. Jusqu'à présent ce 
but a été atteint. Les enfants aveugles du Manitoba sont maintenant 
aux soins de l'Ecole de Brantford, Ontario. Il y a actuellement quatre 
enfants du Manitoba à cette institution. Leurs parents les habillent, 
et le gouvernement paie chaque année $150 par enfant pour la pension 
et l'enseignement. 

Ecole d'entraînement industriel.—L'école industrielle de Portage la 
Prairie a donné des cours à 253 garçons pendant l'année. Sur ce nombre 
113 ont été admis du 1er juillet 1913 au 30 juin 1914 et 108 ont quitté 
l'établissement durant ce laps de temps. Ces enfants sont pour la 
plupart de ceux que les parents n'ont pas pu soumettre, et ceci est une 
chance qui leur est offerte de se mettre de nouveau à l'oeuvre dans des 
conditions plus favorables. Deux instituteurs qualifiés enseignent les 
matières ordinaires de classe, et des maîtres, les métiers de forgeron, 
cordonnier, tailleur, boulanger, horticulteur, blanchisseur et cultivateur. 
Les garçons ont tous les avantages possibles de mener une vie active 
et heureuse, et souvent quelque temps passé à l'école redresse complète
ment leur orientation dans la vie. 


