
INSTRUCTION PUBLIQUE 

1.—Résumé statistique de l'instruction publique au 
NOMBRE D'ÉLÈVES OU D'ÉTUDIANTS 

Ecoles et institutions. 

Ecoles primaires et maternelles, placées sous le contrôle admi
nistratif. 

Ecoles agricoles, commerciales, industrielles et techniques, 
comprenant toutes les écoles du soir, à l'exception des cours 
abrégés dans les collèges et universités 

Ecoles pour la formation des instituteurs 
Ecoles indiennes 
Ecoles pour les sourds et les aveugles 
Collèges commerciaux privés 
Ecoles privées élémentaires et secondaires 
Cours préparatoires au collège et à l 'université 
Cours abrégés et par correspondance des collèges e t des univer

sités 
Collèges classiques 
Collèges affiliés, professionnels et techniques (cours réguliers) . . 
Universités (cours réguliers) 

G l a n d total (sans double emploi) 
Popula t ion en 1931 

I .P . -E . 
1922. 

18,323 

166 
341 
38 

8 
75 

497 
135 

19,678 
88,615 

N. -E . 
1922. 

114,229 

7,086 
1,090 

276 
226 
698 

1,390 
372 

490 

292 
1,293 

m,m 
533,835 

N.-B. 
1922. 

77,774 

1,390 
358 
278 
67 

723 
391 
322 

486 

81,789 
887,876 

RÉPARTITION DES ÉLÈVES DES ÉCOLES 

N o m b r e de garçons inscrits 
N o m b r e de filles inscrites 
Total dans les six premiers degrés 
Tota l dans les degrés intermédiaires et secondaires 
Tota l dans le degré secondaire 
Garçons dans le degré secondaire 
Filles dans le degré secondaire 
N o m b r e d'élèves dans les écoles à classes multiples 
N o m b r e d'élèves dans les écoles à classe unique 
Moyenne de fréquentation quotidienne 
Moyenne du nombre de jours d'assiduité de chaque élève pen

dant l 'année 
Moyenne du nombre de jours pendant lesquels les écoles ont 

é té ouvertes durant l ' a n n é e — ;  
Pourcentage de la moyenne d'assiduité 

57,028 
57,201 
89,264 
24,965 
11,039 
4,202 
6,837 

72,091 
42,138 
70,410 

136 

196 
69-5 

35,431 
35,915 
63,518 
7,828 

36,366 
34,980 
51,590 

145 

190 
72-3 

PERSONNEL ENSEIGNANT, LOCAUX ET DÉPENSES 

Instituteurs et institutrices des écoles contrôlées 
Insti tuteurs 
Insti tutrices 
Dis t r ic ts scolaires 
Maisons d'école 
N o m b r e de salles de classes occupées 

N o m b r e d'écoles à classe unique 
Moyenne du nombre d'élèves dans une classe 
Tota l des dépenses de l'instruction publique S 
Dépenses à la charge du gouvernement $ 
Dépenses directement supportées par les contribuables, e t c . . $ 
Tra i tement du personnel enseignant t 
Coû t moyen par élève inscrit et par an $ 
Coû t moyen par élève présent et par an $ 

611 3,208 2,246 
122 263 180 
489 2,945 2,066 
473 1,773 1,331 
473 1,863 -609 2,982 2,061 

415 1,431 1,196 
30 38 38 

428,869 3,646,570 2,657,046 
271,103 616,389 381,075 
157,766 3,030,181 2,275,971 

- 1,740,731 -22-21 31-92 34-17 
31-49 45-92 51-50 

!Les aveugles et les sourds-muets de l 'Ile du Prince-Edouard et du Nouveau-Brunswick sont envoyés 
tion de Brantford,. Ont. Enfin, le gouvernement manitobain reçoit les sourds à l'école ad hoc de Winmpeg , 

! D a n s Québec, ces chiffres sont ceux de 1920-21; de l'année civile 1921 pour les écoles publiques et sépa -
Québec et d 'Ontar io se rapportent à 1921-22, à l'exception des cours réguliers des universités, des écoles 

' Fa i t double emploi avec les institutions numérotées 7 et 10; toutefois, il y avai t aussi dans certaines 

«Y compris 309 au Yukon et dans les terri toires du Nord-Ouest. 


