
RÉSUMÉ STATISTIQUE 899 

provinces, chiffres de 1924 ou d u dernier rapport. 

TOUTES LES ÉCOLES ET INSTITUTIONS ENSEIGNANTES. 

Québec. Ontario. Manitoba. Sask. Alber ta . C . B . T o t a l . N -

490,420 i 667,922 ' 144,491 204,154 147,373 96,204 1,958,704 1 

11,331 » 54,128" 3 ,250 ' 1,706» 4,560 ' 6,849 " 87,870 2 

1,555 3,462 l s 764» 1,621 968 31 1,053 » 10,917 3 

1,592" 3,794 2,108 1,547 1,195 2,676 13,872 » 4 

621 504 103 70 51 72 1,719" 5 

(4,102) 7,929 1,685 441 2,213 940 18,322 6 

52,325» 6,573 663 2,619 2,061 1,091 67,534 ^ 
si 3,481 175 100 83 46 4,467 8 

1,943» 5,949 1,558 466 286» 475 10,768 9 

9,812» - - - - - 9,812 10 

2,566 * 2,859 » 795 83 89 2 0 1 " 6 ,873» 11 

6,831» 7,513 2,075 816 1,100 1,308 21,635» 12 

577,404 764,114 157,667 213,623 159,979 110,915 2,206,799 x> 

2,3(1,1» 2,933,662 610,118 757,510 588,454 524,582 8,788,483 

513,115 608,430 133,933 191,429 136,217 89,264 1,865,911 

58.007 111.631 21,580 21,296 21,179 16,535 274,642 

666 aveugles, 1,051. sourds et deux sourds et aveugles. ^Appelées "écoles indépendantes", c'est-à-
dire soustraites à l 'action de3 commissaires et de3 syndics. 21Se confond avec le3 collèges classi
ques et les écoles privées. MA l'exclusion des cours énumérés sous le numéro 2, 23Soit 1,201 suivant 
les cours du soir de3 écoles techniques, 192 suivant les cours spéciaux des mêmes écoles, 250 les 
cours abrégés de3 collèges d'agriculture et 300 suivant le3 cours du soir de l'école de3 H . E . C . 24Soit 
9,225 dans le3 collèges classiques et 587 dans le3 écoles indépendantes. 25Soit 461 dans les écoles laitières, 
733 à l'école technique, cours régulier; 319 au Collège d'Agriculture, cours régulier; 121 à l'école des Hautes 
Etudes commerciales, cours régulier, 392 dans les école3 indépendantes professant l'enseignement supérieur, 
415 à l'Ecole de3 Beaux-Arts de Québec et 125 à l 'Ecole Polytechnique—chiffres de 1922-23. 26A l'exclusion 
de tous doubles emplois entre les universités et le3 collèges. 27Y compris 140 au Collège Victoria non comptés 
ailleurs. MA l'exclusion des cours préparatoires et abrégés et des élèves des institutions énumérées sous 
les numéros 10 et 11. a O u t r e le3 étudiants des cours réguliers il existe des étudiants ès-lettres dans les 
collèges classiques (plus de 2,000 en 1924) ainsi que d'autres étudiants non présents, suivant les mêmes cours 
par correspondance; si on y ajoutait ceux-ci, le total des étudiants inscrits aux cours réguliers serait d'environ 
29,500. Voir le tableau consacré à l'enseignement supérieur, page 918. ^Sans y comprendre les élèves 
de3 collèges commerciaux et de3 écoles indiennes de Québec, mais y compris les écoles indiennes des Terr i
toires du Nord-Ouest et du Yukon. 31Y compris 637 aux cours réguliers de l'Ecole Normale et 331 à l'école 
d'été pour le3 instituteurs. ^Dans le calcul des élèves des écoles élémentaires et secondaires on a laisse 
de côté les élèves des écoles techniques ne consacrant à leur3 études que quelques heure3 par jour, ainsi 
que les aveugles et le3 sourds. On connait le nombre de3 élèves de3 classes élémentaires dans les écoleâ 
publiques et privées, aussi bien que dans le3 écoles indiennes. On présume que l'enseignement de3 collèges 
commerciaux est au moins de nature secondaire; m ê m e observation pour les cours préparatoires et abrégés 
aux universités et collèges. Les cours réguliers se placent évidemment au-dessus de l'enseignement secon
daire. 
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