
INSTRUCTION PUBLIQUE 

1.—Résumé de l'instruction publique, au Canada, par 

N O M B R E D ' É L È V E S OU D ' É T U D I A N T S D E 

N o Type d'institution. 

Écoles primaires et maternelles, placées sous le contrôle admi-
nistratif 

Écoles d'agriculture, commerciales, industrielles et techniques, 
comprenant toutes les écoles du soir mais non les cours 
abrégés des collèges et universités 

Écoles pour la formation des instituteurs , 

Écoles Indiennes , 

Ecoles pour les sourds et les aveugles 

Collèges commerciaux privés , 

Écoles privées, élémentaires et secondaires 

Cours préparatoires au collège et à l 'université 

Cours abrégés et par correspondance des collèges et univer
sités 

Collèges classiques 

Collèges affiliés, professionnels et techniques (cours réguliers). 

Universités (cours réguliers) 

G r a n d total (sans doub le emploi) . . 

Populat ion en 1921 

Classes élémentaires32  

Classes secondaires et universitaires32. 

I .P . -E . 

17,281 

293 

25 

125 

18,614 

88,615 

16,140 

2,267 

N.-E. 

111,594 

•4,070» 

29 290 

111» 216 

- 478 

452 1,329 

60 276 

280 

1,381 

130,609 

523,837 

101,003 

16,272 

N . B . 

79,265 

473» 

274 

7 1 " 

534 

421 

246 

54 

83,507 

387,876 

76,380 

5,875 

^Soit 485,081 dans les écoles primaires sous le contrôle administratif et 5,339 dans les écoles maternelles, 
don,t la .plupart sous le m ê m e contrôle. 2Embrassant les écoles publiques, séparées, primaires supérieures, 
high schools, collegiate institutes, cours du jour; les chiffres sont ceux de l'année de calendrier 1923 pour les 
écoles publiques-et les écoles séparées et de l'année scolaire 1923-24 pour les autres écoles. 3Y compris, cours 
par correspondance, école technique 727, cours abrégés par correspondance 30, cours abrégés sur l'agriculture 
95, écoles du soir, écoles techniques et écoles des mines 3,218. 4Y compris 248 élèves des écoles techniques, 
cours du jour et 1,435 élèves des mêmes écoles, cours du soir. 5 Y compris 5,661 aux écoles du soir, 2,339 
dans les écoles de coupe et de couture et 3,331 dans les écoles d 'ar ts et métiers—chiffres de 1922-23. N o t a m 
ment 9,184 suivant sans interruption les cours du jour, 1,837 suivant une partie des mêmes cours, 1,798 
inscrits à des cours spéciaux du jour et 36,452 suivant les cours du soir des écoles industrielles, techniques et 
d ' a r t ; 2,093 dans les écoles élémentaires du soir; 2,764 dans les écoles du soir—chiffres de 1923-24. 7Y com
pris, 1,199 élèves des écoles techniques, cours du jour, et 2,051 élèves des mêmes écoles, cours du soir. 8Y 
compris 881 élèves des écoles techniques, cours du jour et 825 élèves des mêmes écoles, cours du soir. BY 
compris 1,743 élèves des écoles techniques, cours du jour et 2,532 élèves des mêmes écoles, cours du soir, 
ainsi que 285 suivant les cours par correspondance. 10Y compris 1,653 élèves des écoles professionnelles, cours 
du jour, 5,044 élèves de3 mêmes écoles, cours du soir e t 152 par correspondance. n Y compris 384 élèves du Col
lège Normal et 299 suivant les cours d 'été à l'usage des candidats-instituteurs. 12Y compris 442 à l'Ecole Nor
male et 31 suivant les cours spéciaux aux candidats-instituteurs. " N o t a m m e n t , écoles normales 2,452, 
écoles modèles 652, écoles enfantines 225 et écoles professionnelles des candidats-instituteurs 133; les élèves 
des collèges pédagogiques n 'y figurent pas étant compris avec ceux des universités. "Notamment 739 
dans les écoles normales et 25 dans les écoles professionnelles à l'usage de3 candidats-instituteurs. l s No-
t a m m e n t 639 aux écoles normales, 80.à l'école professionnelle des candidats-instituteurs et 334 suivantles 
cours d 'été à l'usage des candidats-instituteurs. 16Non additionnés dans les totaux, parce qu il n est 
pas certain qu'ils ne figurent pas ailleurs. 17Ce total embrasse 246 écoliers des Territoires du Nord-
Ouest et 121 du Yukon. ^Dans les institutions d'Halifax, N . -E . , subventionnées par la province. 19Soit 


